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AVANT-PROPOS 
 
Ces dernières années, la Commission s'est employée à étendre le périmètre de son système 
de management environnemental, EMAS: en 2013, ce sont ainsi cinq immeubles à Bruxelles 
et un immeuble à Luxembourg qui se sont ajoutés. Ce faisant, la Commission progresse vers 
la réalisation de son objectif, à savoir, intégrer l'ensemble des bâtiments des deux sites dans 
le champ d'application de l'EMAS. 
 
Après l’intégration dans l'EMAS, en 2012, du site de Petten (Pays-Bas) du Centre commun 
de recherche (JRC), qui est désormais le premier site de la Commission établi en dehors de 
Bruxelles et de Luxembourg enregistré dans le système EMAS, en 2013, d’autres sites de 
recherche du JRC, à savoir ceux de Geel (Belgique) et de Séville (Espagne), ont participé à 
l'EMAS et devraient être bientôt enregistrés. 
 
Ainsi, la surface utile occupée par les bâtiments de la Commission participant à l'EMAS a 
augmenté de près d'un tiers l'an dernier, pour s'établir, au total, à un peu moins de 
1 170 000 m2. En outre, si l'EMAS sert à gérer les performances environnementales de 
chaque site, l'intégration de nouveaux sites a permis en 2013 d'agréger les données relatives 
aux différents sites et d'en dégager des tendances encourageantes, qui vont dans le sens d'une 
réduction de la consommation globale de ressources au sein de la Commission. 
 
Même en cette période où la situation économique demeure difficile, nous sommes 
déterminés à poursuivre la mise en œuvre de l'EMAS dans de nouveaux bâtiments, que ce 
soit sur les sites existants de Bruxelles et de Luxembourg ou sur de nouveaux sites de 
l'Union européenne. 
 
Je suis persuadée que, malgré les continuels défis que pose l'expansion de notre système, 
nous parviendrons à tirer parti des avantages considérables liés à l'amélioration de la 
performance environnementale au sein de la Commission. 
 

 
 
 
Irène Souka 

 
                                                    

 
 

Directeur Général 
                                                                       Président du Comité Directeur EMAS 
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SYNTHÈSE 

La déclaration environnementale de la Commission européenne est établie dans le cadre du 

système de management environnemental et d’audit (EMAS). La Commission a obtenu son 

premier enregistrement pour le site de Bruxelles en 2005, lequel couvrait les activités de 

quatre services et huit immeubles pour une surface utile de 206 166 m² et 4 043 employés. 

 

Depuis lors, la mise en œuvre de l’EMAS a été étendue dans Bruxelles et inclut également 

Luxembourg et les sites du JRC. Sur la base des données communiquées pour 2013, la 

Commission s’emploiera à faire passer de trois à cinq le nombre de sites intégrés dans le 

périmètre EMAS. Celui-ci englobera ainsi 59 des 61 bâtiments de Bruxelles
1
, 4 des 

14 immeubles de Luxembourg, ainsi que les sites du Centre commun de recherche (JRC)
2
 

de Petten (Pays-Bas), Geel (Belgique) et Séville (Espagne). Si Luxembourg a adhéré à 

l’EMAS en 2011 et le JRC Petten en 2012, les JRC de Geel et Séville ont fait rapport pour 

la première fois en 2013. L’enregistrement concernera des bâtiments d’une surface utile 

totale de 1 168 068 m² (accueillant 28 665 employés) et représentera 89 % des sites EMAS. 

 

L’EMAS est un système rigoureux, qui exige une amélioration continue des performances 

environnementales à travers la mise en évidence d’incidences environnementales, la mise 

en œuvre de politiques, la définition d’objectifs et le suivi des performances, de la 

conformité légale, de la communication et de la formation, celles-ci étant vérifiées au 

moyen d’audits internes et externes obligatoires et de certifications délivrées par des 

organismes publics. Des indicateurs sont définis dans des domaines comme la 

consommation de l’énergie et des ressources, et la production de déchets. Le présent 

rapport décrit les performances de chacun des cinq sites au cours de l’année écoulée en 

tenant compte de tendances à long terme et regroupe les performances des différents sites 

pour aboutir à une conclusion globale sur les performances de la Commission. 

 

Le site de Bruxelles établit un rapport au titre de l’EMAS depuis 2005 et, en raison de sa 

taille par rapport aux autres sites, il a une influence considérable sur les performances de la 

Commission dans son ensemble. Bruxelles a réduit de manière très significative sa 

consommation de ressources depuis 2005, en diminuant sa consommation d’énergie et 

d’eau par personne (et des émissions de CO2
3
) d’environ 60 % dans ses immeubles de 

bureau. La consommation de papier de bureau et la production de déchets non dangereux 

ont été respectivement réduites de 45 et 30 %. 

                                                 

1  Bâtiments gérés par l'OIB. Ce chiffre, susceptible d'être modifié, ne comprend pas les agences exécutives. 

2 Aux fins du présent document, on entend par  «site de la CE» est un lieu  d'implantation géographique dans un pays, qui est soumis à une 

gestion commune des infrastructures. Il diffère de la notion de site utilisée dans le règlement EMAS. Les sites les plus importants de 

la Commission sont les suivants: Bruxelles, Luxembourg, Ispra (Italie), Geel (Belgique), Petten (Pays-Bas), Karlsruhe (Allemagne), 
Séville (Espagne), Grange (Irlande). 

3 La réduction des émissions de CO2 dépasse celle de la consommation énergétique, car l’électricité achetée depuis 2009 provient à raison 

de 95 % de sources renouvelables. 
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Paramètre et unité Valeur Réduction depuis 2005

2005 2013 % total % par an

Énergie pour les immeubles (KWh/p) 19.057 7.659 60 7,5

Consommation d'eau (l/p) 28.441 11.898 58 7,3

Papier de bureau (feuilles/p/j) 77,37 42,55 45 5,6

Émissions de CO2 des immeubles (kg/p) 4.770 751 84 10,5

Déchets non dangereux (kg/p) 300 210 30 3,8

Amélioration des performances environnementales dans les immeubles de bureaux 

du périmètre EMAS à  Bruxelles

 

Le site de Luxembourg a également affiché une consommation réduite pour la plupart des 

indicateurs, en particulier pendant la période 2012-2013. La performance en glissement 

annuel est également enregistrée dans le cadre de l’EMAS, ainsi que la satisfaction (ou non) 

des objectifs qui sont normalement fixés annuellement. Sur les différents sites, treize des 

vingt objectifs fixés en 2013 pour les performances de 2013 ont été atteints pour les 

paramètres précités. Parmi ceux-ci figurent quatre des six objectifs liés à la consommation 

d’énergie des bâtiments, ce qui est particulièrement remarquable puisque les données 

relatives aux degrés-jours indiquent que l’année 2013 a été à la fois plus froide et plus 

chaude que 2012 sur cinq sites. 

 

Les JRC de Geel et Petten exigent des ressources nettement plus importantes, en particulier 

en termes d'énergie et/ou d'eau, que les sites plus administratifs de Bruxelles et 

Luxembourg. Le JRC de Geel dispose de nombreux laboratoires et d’un vaste appareillage 

expérimental, y compris des accélérateurs nucléaires multi-mégawatts Van De Graaff et 

Gelina, tandis que le site de JRC de Petten réalise des essais sur des piles à combustible de 

longue durée. En dépit de la consommation d’énergie plus élevée sur ces sites, leur impact 

sur la consommation globale de la Commission est assez faible en raison de leur taille 

relativement modeste par rapport aux sites de Bruxelles et de Luxembourg. 

 

Les émissions annuelles de dioxyde de carbone liées aux déplacements professionnels du 

personnel des sites EMAS ont été estimées à 1,2 tonne par personne, ce qui est comparable 

aux émissions issues de la consommation d’énergie des bâtiments (1,3 tonne). C’est plus du 

double du chiffre des déplacements domicile-travail du personnel de Bruxelles. 

 

Le parc automobile de la Commission dans le périmètre EMAS a été réduit, passant de 

198 véhicules à 157 en 2013, ceux-ci étant par ailleurs plus économes en carburant et 

générant par conséquent moins de CO2 par kilomètre. Les sites ont également fait état de 

pertes de réfrigérants, puisque ceux-ci contribuent au réchauffement climatique, et ils ont 

fait preuve d’une gestion améliorée en réduisant les pertes sur plusieurs années. Les 

émissions issues des véhicules et des fuites de réfrigérant sont approximativement du même 

ordre de grandeur mais représentent moins de 5 % des émissions de CO2 dues à la 

consommation d’énergie des bâtiments. 

Les marchés publics environnementaux deviennent une pratique de plus en plus courante, 

que ce soit directement par l’introduction de critères spécifiques dans les appels d’offres 

publics ou par l’achat de produits «verts» dans les catalogues de fournitures de bureau. 

 

Pour la première fois, la déclaration environnementale comporte des données relatives au 

coût unitaire, qui permettent d’évaluer les coûts et économies par personne. En 2013, le 

coût direct de la coordination EMAS, y compris le temps de travail du personnel et la 
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valeur des contrats d’appui, était inférieur à 60 euros par personne dans le périmètre 

EMAS. 

 

Les économies sur la facture énergétique réalisées grâce à la réduction de la consommation 

d’énergie ont été évaluées pour Bruxelles au moyen de coûts unitaires historiques. En 2013, 

les coûts par personne se sont élevés à 552 euros, soit moins de la moitié de leur valeur en 

2005. Dans l’hypothèse de coûts similaires en dehors du périmètre EMAS, il est estimé 

que la facture énergétique annuelle de la Commission serait passée d’environ 

25 millions d’euros en 2005 à moins de 15 millions d’euros en 2013, tandis que les 

effectifs ont augmenté d’un quart. Cela représente des économies cumulées de 58 millions 

d’euros au cours de la même période. 

Le coût énergétique des bâtiments représente de loin le coût le plus élevé pour une 

ressource individuelle. À Bruxelles, le coût par personne de la consommation d’énergie 

dans les bâtiments était en 2013 plus de dix fois supérieur à celui de la consommation d’eau 

(43 euros), des fournitures de papier de bureau (33 euros) et de l’élimination des déchets 

ordinaires (34 euros). Les coûts en papier varient considérablement selon que l’impression 

offset est incluse ou non. Bien que l’élimination des déchets contrôlés ait un coût unitaire 

élevé, les faibles quantités générées entraînent des coûts par personne modestes. 

En 2014-2015, de nouvelles améliorations seront apportées à l’EMAS, notamment: 

1. les bâtiments restants à Bruxelles, gérés par l’Office pour les infrastructures et la 

logistique à Bruxelles (OIB), seront intégrés dans le champ d’application, ainsi qu’un 

bâtiment supplémentaire à Luxembourg, les JRC Karlsruhe (Allemagne) et Ispra 

(Italie) et le bâtiment de la DG SANTE en Irlande. 

2. L’incidence des émissions liées aux missions et aux déplacements domicile-travail 

fera l’objet d’une prise en compte plus détaillée, ce qui donnera une image plus 

complète de l’empreinte carbone. 

3. La Commission jouera un rôle de premier plan au sein du Groupe interinstitutionnel 

de management environnemental. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 La présente déclaration environnementale 

L’élaboration et la mise à jour annuelle d’une déclaration environnementale sont 

obligatoires au titre du règlement concernant le système de management environnemental et 

d’audit (EMAS). L’EMAS englobe le système de management environnemental en vertu 

duquel la Commission a obtenu sa première accréditation en 2005. L’EMAS est un système 

fonctionnant sur la base de sites, et son champ d’application a été étendu en 2013 pour 

couvrir six sites: Bruxelles, Luxembourg, JRC Petten (Pays-Bas), JRC Geel (Belgique) et 

JRC Séville (Espagne). 

Le reste de ce chapitre fournit des informations essentielles sur les activités de la 

Commission européenne et sur son système de management environnemental. Le chapitre 2 

donne une vue générale des résultats communiqués par l’ensemble des sites, ceux-ci étant 

présentés individuellement aux chapitres 3 à 8. Les annexes contiennent des tableaux de 

données pour chaque site. 

1.2 La Commission européenne 

La Commission européenne
4
 est l’organe exécutif de l’Union européenne. Avec le 

Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, elle est une des trois principales 

institutions gouvernant l’Union. Depuis l’élargissement du 1
er

 janvier 2013, les activités de 

la Commission sont dirigées par 28 commissaires assistés d’environ 35 000 fonctionnaires et 

autres agents qui travaillent dans 33 directions générales (DG) et 11 services/offices à 

travers le monde. Chaque commissaire assume la responsabilité d’un domaine politique 

particulier et est à la tête d’une ou plusieurs entités qui portent généralement le nom de DG.  

Le principal rôle de la CE consiste à proposer et à promulguer la législation et à assurer la 

fonction de «gardienne des traités», ce qui signifie qu’elle est chargée d’engager des 

procédures d’infraction devant la Cour de Justice de l’Union européenne contre des États 

membres ou d’autres parties dont elle estime qu’ils ont violé les traités de l’UE ou d’autres 

éléments du droit communautaire. La Commission négocie également des accords 

internationaux au nom de l’UE en étroite collaboration avec le Conseil de l’Union 

européenne. 

La Commission a son siège à Bruxelles (Belgique), mais elle dispose également de bureaux 

à Luxembourg, Ispra (Italie) et Grange (Irlande), pour n’en citer que quelques-uns, 

d’agences dans un certain nombre d’États membres et de représentations dans tous les pays 

de l’UE. Le premier décembre 2009, le traité de Lisbonne est entré en vigueur, dotant ainsi 

la Commission d’outils institutionnels adaptés aux différents élargissements et aux défis à 

relever dans cette UE à 27 États membres (la Croatie est devenue le 28
e
 État membre en 

2013). 

                                                 

4 Un glossaire terminologique est fourni dans l’annexe. 
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C’est également en 2009 que le règlement concernant le système de management 

environnemental et d’audit EMAS III
5
 a été adopté. Celui-ci remplace le règlement datant de 

2001 et vise à améliorer l’EMAS en réduisant la charge administrative inhérente à sa 

gestion, par exemple en autorisant l’introduction d’un enregistrement groupé pour plusieurs 

sites situés dans différents pays. L’enregistrement EMAS de la Commission est coordonné 

depuis Bruxelles. 

1.3 Les politiques de l’Union européenne 

La Commission s’assure, moyennant le système d’analyse d’impact, de la prise en compte des 

questions environnementales dans l’élaboration et la révision de toutes les politiques de l’UE. 

Elle soutient financièrement des projets environnementaux à l’aide du programme LIFE et 

développe également des politiques en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en 

matière d’énergie et en matière de transport. 

Le système d’analyse d’impact et son application aux innombrables politiques de l’UE ne seront 

pas développés dans le présent document6, mais le lecteur trouvera l’ensemble des informations 

sur le site EUROPA de la Commission. Les adresses URL suivantes renvoient à des pages 

consacrées à certaines politiques et initiatives importantes: 

Tableau 1.1 – Résumé de politiques et initiatives importantes de la Commission 

N° Politique ou initiative Adresse 

1 
Le système d’analyse 

d’impact 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_fr.htm 

2 

La politique 

environnementale de l’UE et 

son évaluation 

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm  

3 Le programme LIFE+ http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

4 
La politique de lutte contre le 

réchauffement climatique 
http://ec.europa.eu/climateaction/index_fr.htm  

5 La politique énergétique http://ec.europa.eu/energy/index_fr.htm 

6 La politique des transports http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm  

 

Les aspects environnementaux des politiques de l’Union européenne pour les États membres 

sont traités au moyen du système d’analyse d’impact appliqué à chaque initiative législative. 

Le système de management EMAS n’est pas approprié pour la gestion de ces politiques. Il 

est axé sur les propres activités opérationnelles de la Commission. 

                                                 

5 Règlement (CE) n°  1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des 

organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n °761/2001 et les 

décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. 

6 Vu les informations disponibles sur www.europa.eu, les politiques de l’Union européenne ne sont plus décrites en détail dans la 

déclaration environnementale. Cela permet de réduire le volume du document tout en renvoyant le lecteur vers des sites régulièrement 

mis à jour et très complets.  

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://www.europa.eu/
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1.4 Le management environnemental à la Commission et le système EMAS 

Voici une chronologie des principaux événements de la mise en œuvre du système EMAS au 

sein de la Commission: 

Année Action 

2001 La Commission lance une expérience pilote en appliquant le système EMAS 

[règlement (CE) n° 761/2001] aux activités et bâtiments de certains de ses services. 

2005 La Commission obtient le premier enregistrement EMAS pour les activités de 

quatre services de la Commission à Bruxelles, répartis sur huit immeubles (sur la 

base de données de 2002-2004). 

2005-

2009 

Des immeubles supplémentaires sont incorporés au périmètre EMAS à Bruxelles. 

2009 Le règlement EMAS III entre en vigueur et permet à la Commission d’enregistrer 

les sites répartis dans différents États membres auprès d’une seule et même autorité 

avec un seul numéro de référence. 

2009 La Commission décide d’étendre l’EMAS à l’ensemble de ses services à Bruxelles 

et à Luxembourg à compter du 1
er

 janvier 2010, l’inclusion de nouveaux immeubles 

se poursuivant sur une base annuelle selon un plan prédéfini en accord avec 

l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).  

2011 L’enregistrement de la Commission est étendu à l’ensemble des services de 

Bruxelles. 

2012 Les enregistrements de la Commission sont étendus à l’ensemble des services de 

Luxembourg et aux deux premiers immeubles (sur la base des données 

communiquées pour 2011). 

2013 La Commission décide d’étendre le système EMAS aux sites du JRC en Europe et à 

Grange (Irlande). 

Le JRC Petten est inclus dans l’enregistrement EMAS (sur la base des données 

communiquées pour 2012). La présente déclaration environnementale contient des 

données sur les sites JRC de Geel et Séville en anticipation de leur intégration dans 

l’enregistrement EMAS en 2014.  

Historiquement et pour des raisons opérationnelles, la Commission a dissocié 

l’enregistrement EMAS de ses activités (services) et de ses immeubles. Si les aspects du 

système relatifs à la communication peuvent être intégrés assez rapidement et permettre 

l’inclusion de l’ensemble du personnel de la Commission, chaque immeuble ajouté doit être 

inspecté et certifié par les autorités nationales. Il s'agit d'un travail qui prend du temps, ce 

qui explique pourquoi l’inclusion dans le périmètre EMAS d’immeubles situés sur les sites 

de grande taille (Bruxelles et Luxembourg) se fait progressivement année après année en 

fonction des ressources disponibles. Des sites de plus petite taille, comme ceux du JRC, 

peuvent être ajoutés dans leur intégralité. 
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La figure 1.1 montre l’évolution de la surface «utile» du périmètre EMAS au fil de 

l’inclusion de nouveaux bâtiments. 

 

La Commission s’emploiera à obtenir la certification de six sites représentant une surface 

utile de pratiquement 1 200 000 mètres carrés. Le nombre d’agents travaillant dans le 

périmètre EMAS a augmenté de 4 033 en 2005 à 28 665 en 2013. 

1.5 Fonctionnement de l’EMAS à la Commission  

L’EMAS est mis en œuvre sur la base d’une décision du collège des commissaires, qui 

garantit sa légitimité au plus haut niveau de l’institution. La DG HR préside le comité 

directeur EMAS
7
, qui se réunit deux fois par an. Celui-ci définit la politique 

environnementale, adopte le plan d’action global et fixe les objectifs environnementaux. 

La coordination journalière de l’EMAS est assurée par une équipe basée à la DG HR à 

Bruxelles (HR COORD). L’équipe est dirigée par le représentant de la direction EMAS, 

qui est chargé de la gestion de la mise en œuvre EMAS et assure le rôle de point de contact 

pour les organisations extérieures comme l’IGBE (Bruxelles Environnement). Étant donné 

la taille de la Commission, la HR COORD s’appuie sur un réseau de plus de 

35 correspondants EMAS (ECOR) au sein des directions générales et des services. Le 

réseau comporte i) les correspondants EMAS «opérationnels»
8
 issus de services ayant un 

rôle plus important à jouer dans la mise en œuvre du système EMAS, comme l’Office pour 

les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) et l’Office pour les infrastructures et la 

logistique à Luxembourg (OIL), et ii) les correspondants EMAS qui assurent le lien entre 

leur direction générale/service et HR COORD, en particulier pour les questions de 

communication. Les correspondants participent à des réunions formelles en moyenne trois 

                                                 

7 Le comité directeur se compose des directions générales et services suivants: BUDG, CLIMA, DIGIT, ENER, ENV, HR, JRC, MOVE, SG, 
SANCO, OIB et OIL. 

8  Les correspondants EMAS opérationnels sont ceux dont les services font partie du comité directeur EMAS; ils assurent également le rôle de 

correspondants EMAS. 
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fois par an, normalement avant le lancement des campagnes d’information. Ils sont désignés 

par leurs propres services, et leurs responsabilités dans le cadre de l’EMAS sont reprises 

dans leur description de fonction. 

L’OIL est responsable de la mise en œuvre de l’EMAS à Luxembourg par l’intermédiaire 

d’un coordinateur EMAS assigné, assisté en cas de besoin par la DG HR. Le Centre 

commun de recherche (JRC) centralise la coordination de l’EMAS à Ispra (Italie) pour 

l’ensemble de ses sites. Le bureau de coordination s’appuie sur les coordinateurs EMAS 

désignés sur les différents sites du JRC. Le JRC dispose des certifications EN ISO 

9001/14001, en plus de la spécification OHSAS 18000, qui fournit une base utile pour 

introduire le système EMAS. 

1.6 Les principaux éléments du système EMAS: 

1.6.1 La politique environnementale de la Commission 

La politique environnementale est le point de départ du système de management 

environnemental. Elle a été signée par la direction de la Commission et définit en des termes 

concis les objectifs politiques de la Commission. La politique environnementale qui était en 

vigueur en 2013 est exposée ci-après. Elle a été mise à jour en 2014. 
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1.6.2 L’identification des aspects environnementaux significatifs 

Chaque site met en évidence ses aspects environnementaux: les éléments de ses activités, 

produits et services qui exercent ou sont susceptibles d’exercer une incidence sur 

l’environnement. Des aspects environnementaux significatifs sont recensés: les aspects 

sont significatifs si la Commission risque de ne pas respecter la législation applicable ou si 

au moins trois des six critères d’évaluation sont remplis. Les aspects environnementaux sont 

inscrits dans un registre. 

Pour chacun des aspects significatifs, une incidence environnementale est définie, ainsi que 

les activités, produits et services associés. La législation concernée est identifiée et son 

application contrôlée afin de garantir la conformité légale. 

1.6.3 La conformité légale 

La Commission dispose de plusieurs registres de la législation applicable (européenne, 

nationale et, le cas échéant, régionale) pour les sites de Bruxelles et de Luxembourg. Le 

registre de Bruxelles a été mis à jour en 2014 par des auditeurs internes et par le responsable 

juridique de l’OIL à Luxembourg. La Commission a conclu un nouveau contrat afin de 

disposer de registres de conformité légale sur mesure pour l’ensemble de ses sites. Il a été 

signé en juin 2013. Les nouveaux registres devraient être disponibles fin 2014. Le contrat 

prévoit notamment: 

 une veille réglementaire personnalisée par site de la Commission; 

 la mise à disposition d’une base de données de la législation environnementale 

accessible en ligne; 

 un registre légal mis à jour deux fois par an; 

 un système d’alerte légale qui préviendra la Commission lorsqu’une législation est 

modifiée; 

 une analyse des modifications de la législation environnementale sur une base 

trimestrielle; et 

 un help-desk juridique et une assistance juridique. 
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La Commission applique sur chacun des sites EMAS la législation nationale en vigueur dans 

le pays hôte et elle demande à ses sous-traitants d’en faire de même, une attention 

particulière étant accordée aux contrats de maintenance et d’inspection. 

En plus de se conformer à la législation générale qui s’applique à ses installations, la 

Commission doit respecter les prescriptions établies dans les permis environnementaux 

octroyés par les autorités. Lorsque la Commission loue ses installations, et qu’elle n’est donc 

pas titulaire de ces permis, elle s’assure que le titulaire respecte bien la législation en 

vigueur. 

1.6.4 La surveillance des indicateurs et la définition des objectifs 

L’une des exigences fondamentales du système EMAS réside dans l’engagement des 

organisations en faveur d’une amélioration continue et dans la démonstration de celle-ci. 

Dans cette optique, le règlement demande aux organisations de surveiller leurs performances 

en recensant des paramètres à mesurer comme des indicateurs et en définissant des objectifs. 

Si l’établissement des indicateurs et des objectifs est déterminé par l’analyse des aspects 

environnementaux significatifs et variera donc d’un site à l’autre, l’annexe IV du règlement 

EMAS définit néanmoins certains indicateurs de base pour lesquels des données doivent être 

collectées. Il s’agit des indicateurs suivants: l’efficacité énergétique, l’utilisation rationnelle 

des matières, l’eau, les déchets, la biodiversité et les émissions. 

Le règlement exige de la Commission, en sa qualité d’organisation administrative, qu’elle 

exprime ses indicateurs de base en termes de production par personne. Par conséquent, le 

nombre total d’employés au sein du périmètre EMAS est un dénominateur commun à la 

plupart des mesures des indicateurs. Le plan d’action annuel global fait état des progrès 

accomplis au niveau des indicateurs de base. Il définit des objectifs et il est mis à jour et 

approuvé annuellement par le comité directeur EMAS. 

Les indicateurs de base sont définis pour chaque site dans les tableaux de données figurant 

dans les annexes du présent document. Ils sont regroupés en huit intitulés principaux qui 

englobent les objectifs politiques définis dans la politique environnementale. Ces indicateurs 

sont repris dans le tableau 1.2: 

Tableau 1.2: Résumé des principaux objectifs politiques et indicateurs 

N° Objectif de 

politique 

environnementale 

Indicateurs 

I Utilisation plus 

efficace des ressources 

naturelles 

a) Consommation totale d’énergie (immeubles), b) Consommation 

totale d’énergie (véhicules du site), c) Utilisation des énergies 

renouvelables, d) Consommation d’eau, e) Consommation de papier de 

bureau et f) Consommation de papier offset (impression 

professionnelle),  

II Réduction des 

émissions de CO2, (y 

compris l’équivalent 

CO2 d’autres gaz) et 

d’autres polluants 

atmosphériques 

a) Émissions de CO2 issues de la consommation d’énergie des 

immeubles, b) Autres émissions de gaz à effet de serre (en équivalent 

CO2 des immeubles (p. ex. réfrigérants), c) Émissions de CO2 des 

véhicules (données constructeur) d) Émissions de CO2 des véhicules 

(réelles), e) Émissions atmosphériques totales réelles, dont SO2, NOx, 

PM 
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N° Objectif de 

politique 

environnementale 

Indicateurs 

III Amélioration de la 

gestion et du tri des 

déchets 

a) Déchets totaux, b) Déchets contrôlés, c) Déchets séparés (en % du 

total)  

IV Protection de la 

biodiversité 

a) Surface bâtie, surface totale du site 

V Promotion des marchés 

publics «plus 

environnementaux» 

a) Pourcentage des contrats de plus de 60 000 euros intégrant des 

critères «environnementaux» additionnels, b) Pourcentage, fraction et 

valeur des produits «verts» dans le catalogue de fournitures de bureau  

VI S’assurer de la 

conformité légale 

a) Prévention et gestion des risques, b) Progrès accomplis dans 

l’enregistrement EMAS, c) Non-conformité dans les audits EMAS 

externes 

VII Amélioration de la 

communication 

(comportement durable 

du personnel et des 

fournisseurs, et 

formation) 

a) Campagnes EMAS formalisées et centralisées, b) Formation 

environnementale pour les nouveaux collègues, c) Recours à l’e-

learning, d) Sensibilisation du personnel (via une enquête externe 

bisannuelle), e) Registre des besoins de formation, f) Réponse aux 

questions internes 

VIII Promotion de relations 

transparentes avec les 

partenaires externes 

a) Réponse aux questions internes, b) Registre de sessions 

d’information pour les principaux sous-traitants et fournisseurs, c) 

Registre des parties prenantes locales et régionales, d) Dialogue avec 

les partenaires externes 

 

Les paramètres retenus dans le cadre des objectifs politiques I à IV sont largement basés sur 

des critères physiques, leur définition nécessitant généralement des factures et/ou mesures. 

Pour plusieurs paramètres relatifs à la consommation de ressources, le personnel technique 

est également autorisé à fournir des résultats au mètre carré. C’est le cas pour les «surfaces 

utiles» souvent définies dans les contrats de location ou de services. Les indicateurs portant 

sur les objectifs politiques V à VIII sont plus étroitement liés aux campagnes de 

communication et de formation. Les résultats obtenus dans ces domaines s’observeront en 

définitive à travers des améliorations dans les domaines visés par les objectifs politiques I à 

IV, et la plupart des paramètres sont fondés sur les moyens mis en œuvre. 

Par souci de cohérence, la présente déclaration environnementale comprend des données 

spécifiques à chaque site ainsi qu’une synthèse à l’échelle de la Commission sur la base des 

indicateurs et dans l’ordre repris ci-dessus. Cette présentation est conforme au plan d’action 

annuel global. Tous les sites ne font pas rapport sur l’ensemble des paramètres. 

1.7 La Commission: quoi de neuf en 2013 

Les nouveaux développements suivants ont été enregistrés dans le cadre du système EMAS: 

1. la Commission a étendu le périmètre EMAS, avec cinq nouveaux immeubles à 

Bruxelles, un nouvel immeuble à Luxembourg et de nouveaux sites du JRC à Geel 

et Séville; 
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2. le collège des commissaires a adopté une décision qui simplifiera les expansions 

futures du champ d’application de l’EMAS
9
; 

3. une révision des procédures centrales de l’EMAS était en cours;  

4. une nouvelle approche relative à la présentation de la déclaration environnementale 

au niveau des sites a été introduite par souci de cohérence, les sites ayant complété 

un modèle de données standard en tant que première étape vers l’analyse des 

performances;  

5. publication de résultats globaux pour la Commission dans la déclaration 

environnementale en combinant les données des différents sites; 

6. estimation des émissions de gaz à effet de serre liées aux missions et, pour 

Bruxelles, également les émissions associées aux déplacements domicile-travail; 

7. intégration de données sur le coût unitaire. 

                                                 

9  Décision C(2013) 7708 du collège du 18 novembre 2013. 
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2 UNE VUE D’ENSEMBLE DES PERFORMANCES EMAS DE LA COMMISSION 

La présente section donne une vue d’ensemble des résultats pour les six sites EMAS, chacun 

d’entre eux disposant d’une section distincte aux chapitres 3 à 8. Sous réserve de la 

disponibilité des données concernant les différents sites, les paramètres sont définis pour la 

Commission dans son ensemble. 

2.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base 

L’évolution des indicateurs relatifs à la consommation d’énergie (des immeubles), d’eau, de 

papier de bureau ainsi qu’aux émissions de CO2 et aux déchets ordinaires est exposée dans 

le tableau 2.1. 

Tableau 2.1: Variation de la consommation (%) en 2013 depuis : 
Paramètre et site 2005 2010 2011 2012 Objectif 2013

Globalement Annuellement Globalement Annuellement Globalement Annuellement Globalement % variation Objectif réalisé ?

Énergie immeubles (KWh/p)

Brussels (offices) -59,81 -7,48 -14,58 -4,86 -0,78 -1,0 non

Luxembourg 28,32 14,16 -0,28 0,0 oui

Petten -15,01 -5,00 26,26 -1,0 non

Geel -6,33 -3,16 -6,23 -1,0 oui

Sevilla -14,55 -4,85 -8,96 s.o.

Consommation d'eau (L/p)

Bureaux Bruxelles -58,17 -7,27 -19,06 -6,35 5,92 -1,0 non

Luxembourg 24,34 12,17 -9,18 -2,0 oui

Petten 67,40 22,47 -32,82 0,0 oui

Geel -18,39 -9,20 -11,85 -1,0 oui

Séville -36,13 -12,04 -1,27 s.o.

Papier de bureau (feuilles/personne/jour)

Bruxelles -45,00 -5,63 -16,17 -5,39 6,01 -2,0 non

Luxembourg -16,60 -8,30 -2,21 0,0 oui

Petten -50,31 -16,77 -31,03 -1,0 oui

Geel -12,50 -1,0 oui

Séville -63,32 -21,11 -47,24 s.o.

CO2 immeubles (kg/p)

Bureaux Bruxelles -84,25 -10,53 -12,70 -4,23 3,26 -1,0 non

Luxembourg -3,75 -1,88 6,64 -2,0 non

Petten -18,58 -6,19 25,43 -1,0 non

Geel -7,16 -3,58 -6,88 -1,0 oui

Séville -17,34 -5,78 -9,10 s.o.

Déchets non dangereux (kg/p)

Bruxelles -30,02 -3,75 -15,86 -5,29 -6,57 -2,0 oui

Luxembourg -49,60 -24,80 11,98 -2,0 non

Petten 59,79 19,93 18,61 -1,0 non

Geel -31,33 -15,67 -44,26 -1,0 oui

Séville s.o. s.o. s.o. s.o.  

La consommation d’énergie par personne a diminué sur le long terme dans la plupart des 

sites, le chiffre 2013 de Bruxelles étant même de 60 % inférieur à celui de 2005. Les 

réductions ont été plus modestes au cours des dernières années. Deux des quatre sites ont 

atteint leurs objectifs en termes d’amélioration des performances en 2013, et le site de 

Bruxelles y est pratiquement parvenu. Comme l’année 2013 a été globalement plus froide (et 

plus chaude) que 2012, ces réductions constituent donc une performance remarquable. 

La consommation d’eau a également baissé de façon considérable sur la plupart des sites, 

trois des quatre sites atteignant leurs objectifs pour 2013, et Bruxelles affichant, à plus long 

terme, une réduction de 58 % depuis 2005. La consommation de papier de bureau a aussi 

nettement diminué sur tous les sites, et les émissions de CO2 reflètent largement la 
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consommation d’énergie des bâtiments, Bruxelles affichant une baisse bien supérieure à 

60 % depuis 2005. La production de déchets non dangereux a été réduite d’environ 30 % à 

Bruxelles depuis 2005. À moyen terme, la plupart des sites qui font rapport depuis 2010 ou 

2011 ont enregistré une baisse de la consommation de ressources et de la production de 

déchets. 

2.2 Description des activités 

Les codes NACE
10

 relatifs aux six sites EMAS de la Commission sont présentés au 

tableau 2.2.  

Tableau 2.2: Codes NACE et descriptions des activités sur les sites 

Code Description 

Bruxelles 
Luxem-

bourg 

JRC 

Petten 

(IET) 

JRC 

Geel 

(IRMM) 

 

JRC 

Séville 

(IPTS) 

99 Activités des organisations et 

organismes extraterritoriaux 

X X X X  X 

84.1 Administration générale, 

économique et sociale 

X X     

71.2 Activités de contrôle et analyses 

techniques 

 X X X   

72.1 Recherche-développement en 

sciences physiques et naturelles 

  X X   

72.2 Recherche-développement en 

sciences humaines et sociales 

     X 

 

Bruxelles est le site principal, le centre administratif de la Commission. Les nombreux 

bâtiments qui le composent sont majoritairement des bureaux, mais le site abrite aussi des 

centres de conférence, des installations de restauration, des entrepôts de stockage, des 

ateliers d’impression, des services de garde d’enfants et des installations sportives. Le site de 

Luxembourg est de nature similaire, mais il est de plus petite taille et comprend également 

un petit laboratoire nucléaire. 

L’Institut de l’énergie et du transport implanté sur le site de JRC Petten (Pays-Bas) abrite 

des équipements d’expérimentation servant notamment à mener des recherches sur les piles 

à combustible. L’Institut des matériaux et mesures de référence au JRC Geel (Belgique) 

accueille les accélérateurs nucléaires Van de Graaff et Gelina, de grandes installations 

énergivores et plusieurs laboratoires. L’Institut de prospective technologique au JRC Séville 

(Espagne) est doté d’une infrastructure informatique avancée, mais ne dispose pas de 

laboratoires d’expérimentation. Du point de vue de l’EMAS, il est de par sa nature plus 

proche des centres administratifs de Bruxelles et de Luxembourg que des autres sites JRC, 

avec comme complexité supplémentaire qu’il s’agit d’un site entièrement loué. Les 

caractéristiques de ces sites par rapport au système EMAS sont indiquées dans le tableau 2.3 

ci-dessous. 

                                                 

10 NACE: «Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne». 
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Tableau 2.3: Caractéristiques de base des sites EMAS de la Commission (2013)

Site Personnel Immeubles en demande d'enregistrementSurface utile (m²)

EMAS Total EMAS Total EMAS Total

Bruxelles (tous les immeubles EMAS) 26.336 26.499 59 61 1.033.183 1.051.557

Luxembourg 1.422 4.050 4 14 64.703 191.713

JRC Petten 263 263 14 14 19.150 19.150

JRC Geel 362 362 14 14 44.535 44.535

JRC Séville 282 282 1 1 6.497 6.497

Total 28.665 31.456 92 104 1.168.068 1.313.452  

Le site de Bruxelles est clairement dominant. En effet, il compte environ dix fois plus de 

personnel que les autres sites combinés. Depuis le premier enregistrement EMAS de la 

Commission pour Bruxelles en 2005, qui portait sur huit immeubles, son périmètre s’est 

élargi pour couvrir 59 des 61
11

 bâtiments situés à Bruxelles. Les deux immeubles restants 

seront intégrés dans la déclaration 2014 et devraient être enregistrés en 2015. Pour 

Luxembourg, le premier enregistrement EMAS a été obtenu en 2011, et en 2013, plus d’un 

tiers du personnel était inclus dans le périmètre EMAS, ainsi qu’une proportion similaire de 

la surface au sol. Le site espère que les bâtiments restants seront enregistrés d’ici à 2020. 

Chacun des sites JRC a été incorporé «intégralement» au système EMAS. 

2.3 L’incidence environnementale des activités de la Commission 

Chaque site est soumis à sa propre analyse des incidences environnementales, l’objectif 

étant d’identifier les incidences significatives et de déterminer comment les gérer. Les 

informations détaillées concernant chaque site sont présentées dans les chapitres suivants. 

Aucune analyse n’est réalisée pour la Commission dans son ensemble. 

2.4 Utilisation plus efficace des ressources naturelles 

La consommation d’énergie des immeubles est influencée par le climat. Le tableau 2.4 

montre les degrés-jours de chauffage (HDD, lorsqu’il faut chauffer le bâtiment l’hiver) et les 

degrés-jours de refroidissement (CDD, lorsqu’il faut refroidir le bâtiment l’été) des stations 

de météo situées à proximité des sites EMAS de la Commission, en utilisant une température 

de base de 15,5 °C. Comparer le nombre de degrés-jours d’une année à l’autre permet donc 

de déterminer si une année a été plus froide (la température a été plus souvent inférieure à 

15,5 °C, soit davantage de HDD) ou plus chaude (la température a été plus souvent 

supérieure à 15,5 %, soit davantage de CDD)
12

. 

                                                 

11 Bâtiments gérés par l'OIB, à l'exclusion de certaines agences exécutives. 

12 Données issues du site www.degreedays.net (à l’aide des données de température provenant de www.wunderground.com). 

http://www.degreedays.net/
http://www.wunderground.com/


23 

Tableau 2.4:  Comparaison des degrés-jours en 2012 et 2013 pour les sites EMAS

Site 2012 2013

HDD CDD Total HDD CDD Total

Brussels 2.184 325 2.509 2.397 360 2.757

(% variation 2012-13) 9,8 10,8 9,9

Luxembourg 2.476 365 2.841 2.718 390 3.108

(% variation 2012-13) 9,8 6,8 9,4

Petten 2.117 272 2.389 2.301 290 2.591

(% variation 2012-13) 8,7 6,6 8,5

Geel 2.032 371 2.403 2.258 409 2.667

(% variation 2012-13) 11,1 10,2 11,0

Sevilla 751 1.840 2.591 713 1.723 2.436

(% variation 2012-13) -5,1 -6,4 -6,0

Total 9.560 3.173 12.733 10.387 3.172 13.559

(% variation 2012-13) 8,7 0,0 6,5  

Les données révèlent que, pour tous les sites sauf celui de Séville, le nombre de degrés-jours 

de chauffage a été plus élevé de 6 à 11 % en 2013 qu’en 2012, ce qui suggère des besoins en 

énergie de chauffage probablement plus importants. En outre, à l’exception de Séville, tous 

les sites enregistrent un nombre plus élevé de degrés-jours de refroidissement en 2013, ce 

qui indique qu’il a probablement été nécessaire de recourir davantage à la climatisation et au 

refroidissement qu’en 2012. Ainsi, globalement, la plupart des sites devraient s’attendre, 

toutes choses étant égales par ailleurs, à des factures énergétiques plus élevées en 2013 

qu’en 2012. 

2.4.1 Consommation d’énergie 

Les figures 2.1 et 2.2 montrent la consommation d’énergie des immeubles par personne et 

par mètre carré sur les sites EMAS, la valeur globale de la Commission ayant été obtenue en 

«pondérant» les valeurs des différents sites individuels. 

   

Les valeurs de la Commission sont grandement influencées par les données concernant 

Bruxelles. En effet, les deux chiffres sont identiques avant 2008, lorsque les données 

concernant Bruxelles étaient les seules disponibles. Bruxelles, Luxembourg et JRC Séville, 

trois sites essentiellement administratifs, présentent des tendances à la baisse similaires de la 

consommation par personne, Bruxelles déclarant même en 2013 une valeur plus de deux fois 
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inférieure à celle de 2005. Le JRC Séville a une consommation au mètre carré légèrement 

plus élevée, à l’instar de certains des sites plus scientifiques. Sur les sites affichant une 

réduction de la consommation d’énergie, en particulier ceux dominés par des espaces de 

bureaux, les réductions par personne ont été plus importantes que celles mesurées au mètre 

carré.   Depuis 2008-2009, les réductions de la consommation d'énergie sont moins 

importantes que les années précédentes. 

Les JRC Geel et Petten ont une consommation d’énergie par personne et au mètre carré plus 

élevée. À Geel et à Petten, l’importante consommation est due aux besoins énergétiques de 

grandes installations d’expérimentation. Bien que la consommation soit nettement plus 

élevée sur ces sites qu’à Bruxelles ou Luxembourg, la taille relativement modeste des sites 

et des effectifs a pour effet que la valeur globale de la Commission reste proche de celle de 

Bruxelles, mais légèrement supérieure. 

Les sites, notamment Bruxelles et Luxembourg, ont acheté de l’électricité produite à partir 

de sources renouvelables, laquelle couvre 46 % de la consommation d’énergie des bâtiments 

de la Commission (KWh/p). 

2.4.2 Consommation d’eau 

 

La figure 2.3 montre que la consommation d’eau par personne à Bruxelles a été réduite de 

plus de moitié depuis 2005, la consommation au mètre carré ayant aussi considérablement 

baissé (Figure 2.4). En ce qui concerne la consommation d’énergie, la valeur globale de la 

Commission est proche de celle de Bruxelles. Les sites JRC à Séville et Geel ont enregistré 

les réductions de la consommation les plus importantes au cours des trois à quatre dernières 

années. En raison d’une fuite majeure en 2011-2012, un pic de consommation d’eau a été 

observé au JRC Petten. Globalement, la consommation d’eau a diminué sur la plupart des 

sites. 

 

2.4.3 Papier de bureau et papier offset 

Les données relatives à la consommation de papier concernent l’ensemble du site de la 

Commission à Bruxelles et à l’OIL, et pas uniquement les immeubles inclus dans le 

périmètre EMAS. 
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a)  Papier de bureau 

 

La figure 2.5 montre la consommation de papier de bureau enregistrée en kg/personne et 

convertie en un nombre équivalent de feuilles par personne et par jour
13

. En juillet 2013, 

l’OIB a lancé un appel d’offres pour la fourniture de papier de bureau 75 g/m
2 

au lieu du 

grammage antérieur de 80 g/m
2
. 

La consommation de papier de bureau a pratiquement diminué de moitié à Bruxelles depuis 

2005, mais elle est plus élevée que sur les autres sites au cours des dernières années. Les 

sites du JRC consomment moins de papier qu’à Bruxelles ou à Luxembourg. Au JRC Petten, 

le papier de bureau est commandé en vrac, et les chiffres déclarés reflètent plutôt les achats 

que la consommation, ce qui pourrait expliquer la tendance «en dents de scie». 

 

b)  Consommation de papier offset (et totale) 

 

                                                 

13 En utilisant comme références la densité du papier et 211 jours ouvrables par an. 
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Le papier offset est utilisé pour les impressions de haute qualité ou de grand format, 

habituellement réalisées dans un atelier d’impression. Les sites JRC de Petten et Geel ne 

possédant pas d’atelier d’impression et/ou n’effectuant qu’un volume négligeable 

d’impressions, ils ne sont pas repris à la figure 2.6. Le JRC Séville a recours à une grande 

quantité d’impressions offset par rapport aux autres sites. En 2011, l’OIB a introduit un 

nouveau paramètre pour mesurer les chutes de papier dans l’atelier d’impression de 

Bruxelles. Le pourcentage de chutes de papier se chiffrait à près de 26 % en 2011 et a 

ensuite été réduit à 13 % en 2012 et 5 % en 2013. 

La consommation annuelle totale de papier, à savoir l’ensemble du papier de bureau et du 

papier offset mesuré en kg/personne, est représentée à la figure 2.7 et a diminué sur tous les 

sites. Elle a pratiquement été réduite de moitié à Bruxelles entre 2005 et 2013. Luxembourg 

et le JRC Séville ont enregistré des réductions particulièrement importantes de leur 

consommation totale de papier entre 2011 et 2013. 

2.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

La communication de données sur les émissions de gaz à effet de serre issues des activités 

directes et indirectes est une élément important dans l’établissement de l’empreinte carbone 

d’une organisation. Les émissions sont habituellement classées en différents «périmètres» 

(scopes). 

 Périmètre I: les émissions directes issues de la combustion d’énergie fossile (p. ex. 

boilers, fours), des propres moyens de transport (véhicules dont la Commission est 

propriétaire), les émissions de procédé et les émissions fugitives (fuites de fluides 

frigorigènes et de gaz de climatisation). 

 Périmètre II: la consommation indirecte d’énergie (consommation induite par l’achat 

d’électricité, de chaleur, et refroidissement de la vapeur). 

 Périmètre III: les autres émissions indirectes, notamment les activités liées au 

transport (déplacements domicile-travail et déplacements professionnels, 

distribution), à l’élimination des déchets (déchets, recyclage), au franchisage et à 

l’externalisation des actifs loués, aux biens et services solides (achat de biens et 

services), aux matériaux et carburants achetés (p. ex. extraction, transformation et 

production). 

Dans ce contexte, le présent rapport englobe les émissions des périmètres I et II pour chaque 

site. Il s’agit de la consommation de gaz (périmètre I) et d’électricité (périmètre II) des 

immeubles, des pertes de gaz réfrigérant et de refroidissement (périmètre I), et des émissions 

du parc de véhicules de la Commission (périmètre I). Les émissions liées aux missions 

(périmètre III) sont présentées ci-dessous pour la Commission dans son ensemble, mais pas 

pour les différents sites individuels. On constate un certain chevauchement entre les 

périmètres I et III dans les données fournies par les sites sur la consommation d’énergie des 

bâtiments et des émissions du parc de véhicules. Cela s’explique par le fait que certains 

immeubles et véhicules de la Commission sont loués. 
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2.5.1 Émissions de CO2 des immeubles 

a)  Consommation d’énergie dans les immeubles 

Comme on pouvait s’y attendre, les figures 2.8 et 2.9 révèlent que les émissions de dioxyde 

de carbone (CO2) présentent des tendances similaires à celles décrites plus haut pour la 

consommation d’énergie. Les JRC de Geel et Petten enregistrent les émissions par personne 

les plus élevées. 

 

Bruxelles a réduit de plus de moitié ses émissions par personne depuis 2005. Les émissions 

de Bruxelles et Luxembourg sont les plus faibles au cours des dernières années, car 

l’électricité achetée par ces sites provient à raison de 95 % et 100 %, respectivement, de 

sources renouvelables. Toutefois, ces faibles émissions sont compensées par les émissions 

plus élevées que produisent les sites des JRC, qui consomment  de l'énergie provenant en 

grande partie de sources non renouvelables, d'où le fait que la Commission enregistre des 

niveaux d'émission globalement constants ou presque depuis que les sites des JRC ont 

commencé à déclarer des valeurs (2010) pour les deux types de mesure. 

b)  Pertes de réfrigérant 

Le potentiel de réchauffement global (PRG) des gaz réfrigérants se situe généralement entre 

1 000 et 10 000, ce qui signifie qu’une fuite de quelques kilogrammes seulement peut avoir 

sur le réchauffement global de l’atmosphère un impact équivalent à quelques tonnes de CO2. 

Tous les sites ont mis en place des programmes pour remplacer le R22, comme l’impose la 

législation, et à Bruxelles, la quantité totale de réfrigérants, ainsi que celle de R22, et les 

pertes sont enregistrées depuis de nombreuses années dans le cadre de l’EMAS. Les 

réfrigérants représentent généralement moins de 1 à 2 % des émissions de CO2 des 

immeubles, bien qu’ils puissent atteindre près de 5 % si un site s’approvisionne en électricité 

issue de sources renouvelables. Les différents sites ont clairement démontré une 

amélioration continue en la matière depuis leur enregistrement EMAS, ainsi qu’une 

réduction des pertes, même si les déclarations n’incluaient pas tous les gaz réfrigérants. 

En 2013, les sites ont déclaré des pertes pour l’ensemble des réfrigérants, ce qui a permis 

d’utiliser le PRG pour déterminer les émissions en équivalent CO2 (CO2e). Bruxelles et 

Petten ont fait état de pertes de 35 et 20 kg CO2e/personne, tandis que le JRC Geel a déclaré 

590 kg/personne. Luxembourg et Séville poursuivent l’élaboration de leurs rapports. 
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2.5.2 Émissions de CO2 des véhicules (au niveau des sites) 

Le tableau 2.5 contient un résumé des informations sur le parc de véhicules pour 2012 et 

2013. 

Tableau 2.5: Émissions annuelles des parcs de véhicules des sites

Site Parc de véhicules gCO2/km (données constructeur)gCO2/km (données réelles) kgCO2/personne Total km

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Bruxelles 160 120 160 155 227 217 21 22 2.638.992 2.603.297

Luxembourg 28 27 182 179 228 217 30 32 521.537 602.927

JRC Petten 5 5 n.d. 180 n.d. 242 n.d. 6 n.d. 6.000

JRC Geel 4 4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

JRC Séville 1 1 136 136 75 158 3 4 9.889 6.455

Commission 198 157 163 160 226 217 22 23 3.176.418 3.218.679

n.d.:  non déclaré  

En 2013, les sites de Bruxelles et de Luxembourg représentaient plus de 90 % du parc de 

véhicules, Bruxelles totalisant à elle seule plus de 80 %. La réduction du parc automobile de 

la Commission à 157 véhicules en 2013 a presque totalement été réalisée sur le site de 

Bruxelles. Les deux sites s’efforcent depuis de longues années d’acheter ou de prendre en 

crédit-bail des véhicules plus efficients, ce dont témoigne la diminution des émissions 

«constructeur» et réelles. 

Si l’on exprime par personne les émissions de CO2 annuelles dégagées par les véhicules des 

sites ayant fait rapport de ces données, la valeur globale de la Commission, qui était 

respectivement de 22 et 23 kg CO2 en 2012 et 2013, équivaut environ à 1 % des émissions 

issues de la consommation d’énergie des immeubles et elle est similaire en ordre de 

grandeur aux pertes de réfrigérant (CO2e). 

Émissions totales de CO2 des sites EMAS occasionnées par les missions 

Les émissions de CO2 résultant des missions effectuées par le personnel des sites EMAS ont 

été estimées sur la base de données provenant du système de gestion des missions de la 

Commission
14

 ainsi que de données communiquées par l’agence de voyages de la 

Commission
15

. La première étape consiste à caractériser les émissions des missions qui ont 

été réservées via l’agence de voyages. 

Caractéristiques des émissions liées aux missions réservées via l’agence de voyages 

Les tableaux  2.5a à c présentent une synthèse
16

 des émissions annuelles de CO2 issues des 

chiffres trimestriels des déplacements en avion, en train et en voiture de location réservés via 

l’agence, avec une ventilation par site qui a été réalisée en faisant correspondre les noms des 

voyageurs à leur lieu de travail à l’aide de la base de données du personnel de la 

Commission
17

. 

                                                 

14 Communément appelé MIPS. 
15 American Express établit des rapports sur les émissions de CO2 dégagées par avion, train et voiture de location, telles qu’elles sont 

calculées par Atmosfair, qui utilise une approche développée en collaboration avec les autorités environnementales allemandes. 
16 Les émissions de près de 200 000 trajets par avion, train et voiture de location faisant l’objet d’un rapport annuel. 
17 Environ 11 % des voyageurs aériens et 4 % des voyageurs ferroviaires n’ont pas été reconnus comme des employés de la Commission. 



29 

Tableau 2.5a: Émissions de CO2 des vols réservés via l'agence de voyages de la CE en 2013

Site Distance parcourue (kilomètres) Nombre de vols individuels Total des vols Émissions de CO2 Distance, trajets, émissions par personne

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  (km) N km/N tonnes gCO2/km km/p N/p tCO2/p

Bruxelles 35.505.975 41.261.304 31.520.625 44.925.203 21.436 25.764 17.955 25.012 153.213.107 90.167 1.699 23.088 151 5.782 3,4 0,87

Luxembourg 1.828.440 2.067.750 1.648.521 2.261.686 1.971 2.340 1.840 2.417 7.806.397 8.568 911 995 127 1.928 2,1 0,25

JRC Petten 272.235 391.083 279.843 274.916 208 284 184 212 1.218.077 888 1.372 156 128 4.631 3,4 0,59

JRC Geel 543.635 372.619 299.706 230.938 301 240 153 187 1.446.898 881 1.642 238 164 3.997 2,4 0,66

JRC Séville 346.244 478.454 319.052 462.563 311 405 249 435 1.606.313 1.400 1.147 193 120 5.696 5,0 0,68

Total pour les sites EMAS 38.496.529 44.571.210 34.067.747 48.155.306 24.227 29.033 20.381 28.263 165.290.792 101.904 1.622 24.669 149 5.255 3,24 0,78

Total Commission 40.700.954 46.480.250 36.157.987 50.556.481 25.727 30.321 21.771 29.935 173.895.672 107.754 1.614 25.836 149

Tableau 2.5b: Émissions de CO2 des déplacements en train réservés via l'agence de voyages de la CE en 2013

Site Distance parcourue (kilomètres) Nombre de trajets individuels Total des trajets en train Émissions de CO2 Distance, trajets, émissions par personne

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  (km) N km/N tonnes gCO2/km km/p N/p tCO2/p

Bruxelles 1.239.825 1.374.985 974.845 1.343.149 7.065 8.190 4.830 8.144 4.932.804 28.229 175 147 29,8 186 1,1 0,006

Luxembourg 149.687 128.755 73.572 128.328 1.001 812 485 848 480.342 3.146 153 7,61 15,8 119 0,8 0,002

JRC Petten 34.672 24.402 16.669 27.206 281 225 148 234 102.949 888 116 0,59 5,7 391 3,4 0,002

JRC Geel 7.982 13.622 3.986 10.000 43 58 29 74 35.590 204 174 1,13 31,8 98 0,6 0,003

JRC Séville 10.427 2.668 2.890 10.444 33 8 17 34 26.429 92 287 1,06 40,1 94 0,3 0,004

Total pour les sites EMAS 1.442.593 1.544.432 1.071.962 1.519.127 8.423 9.293 5.509 9.334 5.578.114 32.559 171 157 28,2 177 1,04 0,005

Total Commission 1.519.143 1.632.007 1.125.507 1.591.456 8.691 9.563 5.708 9.622 5.868.113 33.584 175 168 28,6

Table 2.5c: CO2 emissions for hire car trips booked through the EC's Travel Agency in 2013

Site Distance parcourue (kilomètres) Nombre de locations Total des déplacements en voiture de location Émissions de CO2 Distance, trajets, émissions par personne

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4  (km) N km/N tonnes gCO2/km km/p N/p tCO2/p

Bruxelles 113.377 224.033 159.439 165.281 190 346 244 249 662.130 1.029 643 130 196 25,0 0,039 0,005

Luxembourg 421.593 451.718 423.750 286.439 595 606 595 376 1.583.500 2.172 729 302 191 391 0,536 0,075

JRC Petten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0,000 0,000

JRC Geel 1.944 1.620 0 416 5 4 0 1 3.980 10 398 0,70 176 11,0 0,028 0,002

JRC Séville 0 0 324 0 0 0 2 0 324 2 162 0,06 185 1,15 0,007 0,000

Total pour les sites EMAS 536.914 677.371 583.513 452.136 790 956 841 626 2.249.934 3.213 700 432 192 72 0,10 0,014

Total Commission 593.085 761.271 670.366 537.628 861 1.075 931 711 2.562.350 3.578 716 492 192  

Tableau 2.5d: Distances moyennes des missions impliquant le personnel des sites EMAS, estimées à l'aide des données de l'agence de voyages

de la Commission

Total des missions Missions réservées via l'agence de voyages2 Distance/

Mode de transport Personnel de la CE1 Prop. du total Nombre Trajets Trajets/mission Distance/trajet Mission

N % N % N N N km km

Vols commerciaux 57.090 88,9 50.753 72,04 36.562 101.904 2,79 1.622 4.521

Train 26.864 95,3 25.601 72,04 18.443 32.559 1,77 171 302

Voiture de location 3.990 99,1 3.954 72,04 2.849 3.213 1,13 700 790

Note 1/ Conformément à la base de données du personnel

Note 2/ En 2013, 72,04 % des missions impliquant des trajets en avion/train et voiture de location ont été réservées via l'agence  
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Concernant les déplacements en avion (Tableau 2.5a), il apparaît clairement que les deuxième et 

quatrième trimestres sont les plus chargés, ce dernier représentant près de 30 % de la distance 

parcourue pendant l’année. Bruxelles prend à son compte 93 % des émissions liées aux 

déplacements en avion. Les émissions par personne des agents de Bruxelles s’élevaient à 

0,87 tonne, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la Commission (0,78 tonne). Les 

émissions par personne des sites du JRC varient de 0,59 à 0,68 tonne, soit pratiquement le double 

du chiffre enregistré pour le site de Luxembourg (0,25 tonne), dont les agents effectuent des vols 

moins nombreux et plus courts que leurs collègues des autres sites. 

Davantage de kilomètres ont été parcourus en train au deuxième trimestre, mais le nombre de 

trajets était similaire au cours des deuxième et quatrième trimestre (Tableau 2.5b). Les émissions 

liées aux déplacements en train représentent moins de 1 % de celles induites par les 

déplacements en avion. Les agents du JRC de Petten utilisent le train plus fréquemment que ceux 

des autres sites et leurs déplacements ont tendance à être nettement plus longs, à savoir plus de 

300 km par trajet. 

Contrairement aux déplacements en avion et en train, la location de voiture (Tableau 2.5c) est 

plus fréquente aux deuxième et troisième trimestres, un net recul étant enregistré au quatrième 

trimestre. Les émissions totales de CO2 sont environ trois fois plus élevées que pour les 

déplacements en train et représentent environ 2 % des émissions liées aux déplacements en 

avion. Les agents de Luxembourg ont loué des voitures plus fréquemment que leurs collègues 

des autres sites (en moyenne 0,5 fois par personne et par an), soit nettement plus que la moyenne 

de la Commission, qui est de 0,10 par personne. Le personnel du JRC Petten n’a pas eu recours à 

la location de voiture en 2013 et cela ne s’est produit qu’à deux reprises au JRC Séville. 

Les données figurant dans les tableaux 2.5a à c portent sur les trajets individuels, qui peuvent 

être nombreux dans le cadre d’une mission. Afin d’estimer les émissions annuelles totales de 

CO2 pour les sites EMAS, il est nécessaire d’estimer la distance moyenne d’une mission en 

utilisant ces données. Cette estimation est présentée au tableau 2.5d. La distance moyenne d’une 

mission par avion
18

 est estimée à 4 548 km, ce qui est nettement supérieur aux distances 

parcourues en train ou en voiture de location (respectivement 313 et 873 km).  

Émissions totales de CO2 occasionnées par les missions pour l’ensemble des sites EMAS 

Le tableau 2.5e présente les émissions totales estimées pour toute l’année et tous modes 

confondus.  

                                                 

18 Il n’est pas possible à ce stade d’examiner les combinaisons de modes de transport dans le cadre des missions. 
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Table 2.5e: Émissions de CO2 estimées des missions du personnel des sites EMAS

Mode de transport Missions Mission moy. Émissions de CO2

N (km) gCO2/km Tonnes % du total

Vols commerciaux 50.753 4.521 149 34.244 93,9

Train 25.601 302 28,2 218 0,6

Voiture de location 3.954 790 192 600 1,6

Voiture de service 11.728 274 217 700 1,9

Voiture particulière 12.096 274 192 638 1,7

Taxi aérien 308 1.503 149 69 0,2

Total 132.218 36.469 100,0
 Emissions de CO2 (tonnes par 

personne) 1,2

Note: nombre de missions sur la base des indicateurs de performance PMO2 

km/trajet des déplacements en avion, train, voiture de location et avion privé, sur la base des données de l'agence de voyages

km/trajet des voitures de service (et gCO2/km) du Tableau 2.5, valeur indicative pour les voitures particulières

gCO2/km pour avion, train, voiture de location issus des données de l'agence, valeur indicative pour les voitures particulières et les avions privés   

Les déplacements en avion occupent une position dominante dans les émissions de CO2 

dégagées pendant les missions. À 1,2 tCO2 par an, les émissions par personne sont comparables 

(très légèrement inférieures) aux émissions liées à la consommation des bâtiments (1,3 tCO2), en 

partant du principe, pour ces dernières, qu’aucune émission n’est émise par les énergies 

provenant d’une source renouvelable. 

Estimer la contribution au réchauffement climatique des émissions à haute altitude des avions  

Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont constaté que les émissions des moteurs 

d’avions volant à haute altitude ont un effet plus important sur le réchauffement global que les 

émissions au niveau ou à proximité du sol, car elles contiennent non seulement du CO2 mais 

aussi des oxydes d’azote et d’autres produits issus de la combustion du kérosène, sans oublier 

l’impact des traînées qu’elles forment. Pour les vols de plus de 400 à 500 km, l’on estime que 

l’effet global de réchauffement des émissions relâchées en altitude de croisière est de deux à 

quatre fois plus élevé que celui généré par les seules émissions de CO2. 

Le forçage radiatif est une mesure de la contribution humaine à la perturbation de l’équilibre 

naturel entre le rayonnement solaire incident et le rayonnement réfléchi tel qu’il est mesuré au 

sommet de la troposphère
19

. Bien que le degré d’incertitude soit considérable et que des 

recherches soient toujours en cours, un indice de forçage radiatif (IFR) de 2,7 est communément 

adopté pour évaluer la quantité équivalente de CO2 qui serait nécessaire pour générer le 

réchauffement observé. 

En tenant compte du forçage radiatif pour décrire l’effet global de réchauffement des émissions 

d’avions, et en appliquant un IFR de 2,7 aux émissions de CO2, les émissions par personne en 

équivalent de CO2 des missions du personnel des sites EMAS augmentent d’environ 50 % pour 

atteindre 1,8 tonne.  

2.5.3 Émissions atmosphériques totales d’autres polluants 

Les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de particules fines (PF), et 

dans certains cas de composés organiques volatils (COV), ont été déclarées par certains sites et 

sont résumées au tableau 2.6. 

                                                 

19 La couche de l’atmosphère qui s’étend de la surface de la Terre jusqu’à une altitude allant de 10 à 18 km, où se forment les processus 

météorologiques. 
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Tableau 2.6: Émissions de CO2, NOx, PM, COV (total et kg/personne)

Site Total Kg Kg par personne

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Bureaux Bruxelles n.d. n.d. n.d. 21.120 n.d. n.d. n.d. 1

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

JRC Petten 805 540 685 800 3 2 3 3

JRC Geel n.d. n.d. 4.190 4.191 n.d. n.d. 12 12

JRC Séville n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  

Le JRC Petten communique des données en la matière depuis 2010 et y inclut des mesures et 

calculs physiques pour le NOx, tandis que les données sur les COV sont basées sur l’achat et la 

consommation de solvants. Le SO2 et le PM10 sont exclus, car ils sont considérés comme 

négligeables par les autorités. Les chiffres concernant Bruxelles reposent sur des calculs réalisés 

à l’aide de données sur la consommation d’énergie, et, pour Geel, uniquement sur la 

consommation de diesel. Les émissions annuelles par personne communiquées se situent entre 0 

et 12 kg en 2013. En raison des différentes approches appliquées au niveau des sites, il est 

actuellement impossible de fixer un chiffre global pour la Commission. 

2.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

2.6.1 Les déchets ordinaires 

La figure 2.10
20

 montre que, dans l’ensemble, 

la Commission générait 300 kg de déchets 

ordinaires par personne en 2005 et qu’elle a 

réduit ce volume à un peu plus de 200 kg en 

2013. Quelques fluctuations ont été observées 

ces dernières années, en particulier sur les 

sites ayant adhéré plus récemment à l’EMAS. 

Le JRC Séville négocie étroitement avec le 

propriétaire du site pour mettre en place un 

nouveau plan de gestion des déchets, qui 

devrait générer des données plus complètes et 

plus fiables. Le JRC de Petten est le seul site 

à ne pas avoir enregistré une réduction de la 

production de déchets par personne au cours 

des trois-quatre dernières années. 

 

2.6.2 Les déchets contrôlés 

La valeur pondérée de la Commission pour les déchets contrôlés (Figure 2.11) représentait en 

2013 quelque 2 % de la masse des déchets ordinaires. 

                                                 

20 Les chiffres concernant les déchets pour le site de Bruxelles portent sur l’ensemble des bâtiments de la Commission (périmètre EMAS et 

autres). Pour Luxembourg, seul le périmètre EMAS est pris en considération. 
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Sur les sites comportant essentiellement des 

espaces de bureau, la génération de déchets 

contrôlés par personne a généralement 

oscillé entre 1 et 3 kg. Comme on pouvait 

s’y attendre, le JRC de Geel produit 

davantage de déchets en raison de la nature 

des matières qui y sont manipulées, mais il 

convient de souligner que la quantité de 

déchets générés par personne sur le site du 

JRC Geel a été réduite de deux tiers. 

Pour les sites de recherche, les comparaisons 

d’une année sur l’autre ne sont pas toujours 

appropriées, car certains déchets contrôlés 

peuvent être stockés pendant des mois, voire 

des années, avant leur élimination. 

 

2.6.3 Le tri des déchets 

La figure 2.12 indique le pourcentage des 

déchets qui sont triés en différents flux. 

Tous les déchets y sont donc représentés, à 

l’exception de ceux qui sont éliminés après 

épuisement de toutes les autres options de 

tri, ou la totalité sauf les déchets 

domestiques. 

Le chiffre global de la Commission est 

pratiquement identique à celui de Bruxelles 

et a oscillé ces dernières années entre 55 et 

60 %. Les sites JRC affichent des taux de 

tri plus élevés que Bruxelles ou 

Luxembourg. Une intensification du tri des 

déchets a été observée à Geel et 

Luxembourg depuis 2011. 

Le nouveau plan de gestion des déchets du 

JRC Séville, évoqué ci-avant, englobera les déchets contrôlés et fournira des données sur un plus 

grand nombre de types de déchets. 

a)  Le recyclage de l’équipement informatique obsolète 

La DIGIT est liée par un contrat-cadre avec Oxfam-Solidarité (Oxfam) pour «l’enlèvement et le 

recyclage, à des fins humanitaires» de biens dont la Commission n’a plus l’usage mais qui 

restent utiles au-delà de leur durée de vie économique et peuvent donc avoir un intérêt social. 

Les ventes de ces produits permettent en outre à Oxfam de financer ses activités humanitaires et 

sociales. Pour la DIGIT, le contrat passé avec Oxfam a pour finalité la réutilisation d'au moins 

70 % en moyenne des biens collectés à la Commission. Les taux de recyclage réels ont 

généralement été nettement supérieurs, variant de 66 % (2007) à 98 % (2013), comme indiqué 

dans le tableau 2.6a. 
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Tableau 2.6a: Nombre d'unités TIC collectées et recyclées

Paramètre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unités collectées 8844 14004 16139 12014 15462 11417 19360 24744

Unités traitées 18273 10090 11175 7861 15301 12471 17936 5553

Unités pour réutilisation 13157 6659 8381 5739 12509 10900 16308 5455

Réutilisation en matériel d'occasion (%) 72 66 75 73 82 87 91 98

Recyclage ou démantèlement (%) 28 34 25 27 18 13 9 2

Note: toutes les unités ne sont pas traitées l'année de leur collecte  

Depuis 2010, le taux de réutilisation dépasse 80 %. Le reste des équipements est confié à des 

opérateurs agréés par Recupel, l’organisation à but non lucratif chargée du recyclage des déchets 

électriques et électroniques en Belgique. Pendant l’audit annuel d’Oxfam-Solidarité organisé 

dans le cadre de son enregistrement EMAS, l’auditeur a vérifié la conformité de ses mesures de 

recyclage avec les réglementations environnementales et a pris note des progrès globalement 

positifs réalisés en ce qui concerne le respect des exigences légales. 

En 2012, le nombre de biens collectés a augmenté de 74 %, cette hausse coïncidant avec la 

signature du nouveau contrat, alors qu’un creux d’activité avait été enregistré après l’expiration 

du contrat précédent. Les taux de réutilisation élevés, en particulier depuis 2010, ont été réalisés 

en dépit de la baisse des prix du matériel informatique neuf, qui a pour conséquence de réduire 

l’attrait des équipements informatiques d’occasion. Cette tendance est due au bon état général 

des biens récupérés ainsi qu’à l’effort systématique de recyclage entrepris par Oxfam-Solidarité 

dans le cadre de son enregistrement EMAS.  

En 2014, la DIGIT poursuivra ses efforts de recyclage et de réutilisation des équipements 

obsolètes à Bruxelles et stabilisera le taux de réutilisation à 80 % au moins. Elle intensifiera 

également le recyclage du matériel informatique obsolète de Luxembourg au centre d’Oxfam-

Solidarité à Namur (Belgique), où les taux de recyclage devraient correspondre dans la mesure 

du possible à ceux enregistrés à Bruxelles. 

2.7 Protection de la biodiversité 

En 2013, les sites ont commencé à collecter des données pour l’indicateur de biodiversité 

EMAS: la surface bâtie au sol par personne. Les sites JRC ont communiqué ce chiffre, mais 

Bruxelles et Luxembourg, dont les immeubles sont plus nombreux, poursuivent l’établissement 

de ces rapports en 2014. 

Tableau 2.7: Indicateurs de biodiversité en 2012 et 2013

Site Surface bâtie (m2) Surface bâtie (m2/p) Surface bâtie (% du site)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Bruxelles En développement

Luxembourg

JRC Petten 13.365 13.365 50 51 4,4 4,4

JRC Geel n.d. 82.079 n.d. 227 n.d. 21,6

JRC Séville 7.073 7.073 29 25 60,6 60,6

n.d.: non déclaré  

Comme indiqué dans le tableau 2.7, la surface bâtie par personne variait en 2013 entre 25 m² et 

238 m². Le JRC Geel dispose de vastes infrastructures expérimentales et d’installations 

techniques connexes, ce qui peut expliquer leur empreinte écologique par personne relativement 

élevée. Les sites du JRC, à l’exception de Séville, sont susceptibles d’avoir une empreinte par 

personne supérieure à celle de Bruxelles et Luxembourg. 
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Une partie du site du JRC Petten est située dans un habitat protégé Natura 2000, et le site est 

l’une des parties prenantes impliquées dans la gestion de celui-ci. Au JRC Geel, un plan de 

gestion forestière vise à restaurer la diversité dans la forêt avoisinante, qui a été envahie par les 

pins ces dernières années aux dépens des essences feuillues indigènes. 

2.8 Marchés publics écologiques (MPE) 

2.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

Les sites de Bruxelles et de Luxembourg se sont employés à accroître le nombre de leurs 

marchés publics (respectivement gérés par l’OIB et l’OIL) intégrant l’une ou l’autre forme de 

critères «environnementaux» dans le processus de passation ou d’attribution des marchés, en 

plus des clauses standard. Le site de Bruxelles a atteint cet objectif dans 94 % de ses contrats en 

2013 et le site de Luxembourg, dans 92 % des cas, alors que ce pourcentage était encore de 65 % 

en 2012 et de 32 % en 2011. 

Le nouveau contrat de services de restauration est un exemple intéressant de marché public 

environnemental conclu à Bruxelles en 2013. Des concessions ont été octroyées à trois 

fournisseurs, en remplacement d’un seul titulaire. Les sites du JRC n’ont pas adopté cette 

approche, mais ont défini des objectifs pour 2014: 10 % pour Petten et Séville et 5 % pour Geel . 

a)  Achat de matériel informatique 

La DG DIGIT est responsable de l’informatique à Bruxelles et Luxembourg et sur les sites du 

JRC. Elle utilise des critères environnementaux dans le cadre de l’évaluation technique de tous 

les appels d’offres relatifs à l’achat de matériel informatique et intègre ces critères dans 

l’évaluation financière. Le cas échéant, l’évaluation financière comprend le coût de l’énergie 

consommée par l’équipement pendant son cycle de vie. 

En plus de poursuivre l’intégration de critères environnementaux à différents stades d’une série 

de contrats d’approvisionnement, la DIGIT informe et forme les membres de son personnel qui 

sont amenés à préparer des appels d’offres pour la fourniture d’équipements et de services. La 

figure 2.14 montre, à titre d’exemple, la diminution qui en résulte depuis 2002 en termes de 

consommation électrique des ordinateurs. 

Figure 2.14: Amélioration en matière de consommation électrique des ordinateurs de la Commission depuis 

2001 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Aucun nouveau modèle d’ordinateur n’a été introduit en 2013. En 2014, les critères 

environnementaux continueront d'être intégrés dans les cahiers des charges des appels d’offres, 

et l’utilisation de l’instrument de collecte des données sur les économies d’énergie se poursuivra 

sur chaque ordinateur. 

2.8.2  Contrats de fournitures de bureau 

Les sites de Bruxelles et Luxembourg ont également augmenté le nombre de produits «verts» 

figurant dans le catalogue standard de fournitures de bureau, ainsi que leur valeur en pourcentage 

des ventes totales, comme le montre le tableau 2.8. 

Tableau 2.8: Proportion et valeur des produits «verts» dans le catalogue de fournitures de bureau

Pourcentage «produits verts» Fraction «produits verts» Valeur «produits verts» (EUR)Valeur totale (EUR)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Bruxelles 26,7 36,2 169 / 633 186 / 514 n.d. n.d. n.d. n.d.

Luxembourg 18,4 27,9 99 / 537 88 / 391 n.d. 37.922            n.d. 270.182           

n.d.: non déclaré  

Le site de Luxembourg a déclaré des ventes de produits «verts» d’une valeur de près de 

38 000 euros, soit 14 % des ventes totales. Ceci suggère que la majeure partie des articles «verts» 

ont une valeur relativement faible, puisque près de 28 % des produits figurant dans le catalogue 

étaient considérés comme «verts» en 2013. Le JRC Geel a conclu en 2013 un contrat 

d’approvisionnement en fournitures de bureau comportant exclusivement des articles répondant 

à des critères environnementaux. 

2.9 S’assurer de la conformité légale 

2.9.1 Prévention et gestion des risques 

Les sites disposent de leurs propres procédures opérationnelles, incluant des audits internes et 

externes, pour démontrer leur conformité avec les licences d’exploitation et la législation. Ces 

procédures prennent en considération le respect de la législation environnementale, qui est 

généralement intégré dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. Les sites effectuent 

également le relevé du nombre de cas de non-conformité (NC) EMAS relevés dans le cadre des 

audits externes de vérification, comme indiqué dans le tableau 2.9. 

Tableau 2.9: Vérification EMAS des non-conformités

Site 2011 2012 2013

Bureaux Bruxelles 21 5 3

Luxembourg 19 3 0

JRC Petten 0 0 1

JRC Geel Audits de vérification EMAS

JRC Séville  à partir de 2014  

Comme le montre le tableau 2.9, le nombre de NC peut varier considérablement d’une année à 

l’autre en fonction de l’approche adoptée par l’auditeur. La HR COORD encourage les auditeurs 

externes à tenir compte des ressources de personnel disponibles à la Commission lorsqu’ils 

formulent leurs conclusions, en particulier en ce qui concerne les non-conformités, et à établir 

des priorités en conséquence. 

2.9.2 Enregistrement de bâtiments supplémentaires dans l’EMAS 

Bruxelles et Luxembourg sont des sites de grande taille qui comptent de nombreux immeubles. 

En raison de la charge administrative liée à l’intégration de nouveaux bâtiments dans l’EMAS 

(notamment la mise en œuvre du système, la préparation des données et l’établissement de 
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rapports d’audits internes et externes), son périmètre a été étendu progressivement par l’ajout 

d’un nombre «raisonnable» de bâtiments chaque année. À Bruxelles, le premier enregistrement 

dans l’EMAS a été obtenu pour 8 immeubles et une surface utile de 206 166 m². En 2013, le 

périmètre de l’EMAS englobait 96,7 % des immeubles du site de Bruxelles (59 sur 61
21

) et 

98,3 % de la surface au sol utile (1 033 183 des 1 051 557 m
2
), même si les données 

communiquées pour les indicateurs de consommation d’énergie et d’eau et des émissions de CO2 

concernaient uniquement les immeubles de bureaux (93,5 % du total: 982 810 m
2
). À 

Luxembourg, qui a obtenu son premier enregistrement EMAS en 2011, le périmètre couvrait 

28,6 % des bâtiments (4 sur 14), soit 33,7 % de la surface au sol utile (64 703 des 191 713 m²). 

En revanche, en raison de leur plus petite taille et de l’expérience acquise dans le cadre du 

système de management environnemental, chacun des sites JRC a été intégralement incorporé 

dans le périmètre EMAS (100 % des bâtiments et de la surface au sol utile). Pour l’ensemble de 

la Commission, l’analyse des données figurant dans le tableau 2.3 révèle que 88 %
22

 des 

bâtiments (92 sur 104) sont inclus dans le périmètre EMAS, ce qui représente 89 % de la surface 

au sol utile (1 168.068545 des 1 313.452  m
2
). 

2.10 Communication interne et formation 

La présente section décrit les actions de communication institutionnelle et de formation 

communes à pratiquement tous les sites de la Commission. La HR COORD prépare chaque 

année des plans d’action détaillés en matière de communication institutionnelle et de formation, 

assiste les différents services en organisant des campagnes de sensibilisation du personnel, 

actualise le matériel de formation EMAS et propose des formations et une assistance technique 

au réseau de correspondants EMAS. Les actions les plus importantes sont exposées ci-dessous. 

2.10.1  Communication au management 

En 2013, la HR COORD a lancé une action intitulée «Présentations de l’EMAS au management 

de la CE», qui a débuté par une présentation au réseau des directeurs des ressources à Bruxelles. 

L’action se poursuivra en 2014 auprès d’autres réseaux de management de la CE, ainsi qu’auprès 

des représentants du management lors de réunions de directeurs dans différents services en 

réponse à des demandes spécifiques des départements. Deux articles ont été publiés dans 

Management Matters, la revue électronique des cadres supérieurs et moyens de la Commission 

européenne, sur la thématique «Les ambassadeurs EMAS montrent l’exemple». 

2.10.2 Communication à l’ensemble du personnel 

Deux grandes campagnes de communication institutionnelle ont été organisées à propos des 

sujets suivants: i) «L’utilisation efficace des ressources» (mai-juin 2013) et ii) «La mobilité 

durable» (septembre-octobre 2013). En voici les principaux temps forts: 

 

a)  Campagne sur l’utilisation efficace des ressources 

i) Nouvelles affiches EMAS sur l’utilisation efficace des ressources «Small actions, big 

changes» (Des petits gestes pour de grands changements): quatre affiches thématiques sur 

                                                 

21 Bâtiments gérés par l'OIB. Ce chiffre, susceptible d'être modifié, ne comprend pas les agences exécutives. 

22 Ne comprend pas les agences exécutives ni les représentations dans les États membres, ces dernières étant partagées avec le Parlement 

européen. 
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l’énergie, les déchets, le papier et l’eau soulignant l’importance de certains petits gestes qui, mis 

bout à bout, peuvent avoir un impact majeur. La campagne a été mise en œuvre sur tous les sites 

de la Commission et a été considérée comme une réussite sur la base des commentaires recueillis 

auprès du personnel. Le slogan «Small actions, big changes» a été sélectionné parmi les 

272 propositions émises par les agents de la CE dans le cadre d’un concours organisé en 2012. 

 

 

ii) Vidéo des ambassadeurs EMAS: une vidéo promotionnelle mettant en vedette les différents 

niveaux de personnel de la Commission, du plus haut au plus bas, atteste de leur engagement en 

faveur des objectifs de l’EMAS. Le plus haut niveau était représenté par la secrétaire générale 

adjointe, Marianne Klingbeil, et le vice-président Maroš Šefčovič, qui a invité tout un chacun à 

«se joindre à nous dans nos efforts pour une Commission plus verte et plus durable!» 

 

iii) Distribution d’autocollants (10 000) et de cartes 

(3 000): «Save energy: Turn off when not in use» 

(Économisez l’énergie: n’allumez qu’en cas de 

besoin) Les autocollants, dotés d’une colle écologique 

pour applications multiples, ont été placés à proximité 

des interrupteurs électriques dans les salles de réunion 

de la Commission. Des cartes supplémentaires ont 

également été placées dans des salles de formation et 

de réunion, ou dans des espaces publics comme les kitchenettes et les cafétérias. 

 

iv) Les prix Green Commission 

(EMAS)
23

: En 2013, la HR COORD a 

organisé la première cérémonie de remise 

des prix «EMAS Awards» célébrant et 

récompensant les meilleures pratiques et 

initiatives environnementales. Maroš 

Šefčovič, le vice-président chargé des 

relations interinstitutionnelles et de 

l’administration, a récompensé les 

                                                 

23 http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=024008&sitelang=fr  

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=024008&sitelang=fr
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services lauréats le 24 septembre 2013, en présence de représentants du management de la CE. 

 

b)  Campagne sur la mobilité durable 

i) Une Journée de la mobilité alternative pour le personnel de la 

Commission a été organisée le 23 septembre 2013 et portée par une 

courte séquence vidéo produite par TV MARKT. Sous le slogan «On 

23/09 leave your car a rest» (Le 23 septembre, laissez votre voiture au 

repos), l’action visait à promouvoir les possibilités de mobilité 

«alternative» et a été soutenue par plusieurs actions sur chaque site (voir les sections 

correspondantes). 

 

En outre, la HR COORD a publié deux articles dans la revue interne mensuelle de la 

Commission «Commission en Direct» (Cend)
24

, ainsi que différentes annonces sur l’intranet de 

la Commission (My IntraComm) et des écrans plats. 

 

2.10.3 Dialogue avec les parties prenantes internes 

La Commission possède un registre de questions et suggestions internes, qui a enregistré 57 entrées 

en 2013 (49 en 2012); il a été répondu à chacune d’entre elles. Par ailleurs, au niveau local, les 

correspondants EMAS conservent les questions et suggestions du personnel ainsi que les réponses à 

celles-ci. 

La Commission réalise tous les deux ans une enquête en ligne EMAS visant à mieux connaître le 

comportement et la conscience écologiques de son personnel. En 2013, 2 142 participants y ont 

répondu (taux de réponse de 22,2 %). Quatre-vingts pour cent des agents considèrent qu’ils sont 

au moins raisonnablement bien informés sur les comportements écologiques au travail. Sur les 

sites du JRC, le chiffre était de 87 % et à Luxembourg, de 79 % (contre 72 % en 2011). Par 

ailleurs, 96 % des participants ont déclaré prendre des mesures favorables à l’environnement au 

moins de temps en temps. Le personnel de la CE estimait que les supports les plus populaires 

pour recevoir des informations sur l’EMAS sont les lettres d’information électroniques, les 

intranets et les messages de la direction. Les participants à l’enquête ont formulé 965 suggestions 

qui pourraient être utilisées dans le cadre de la conception des futures campagnes et actions de 

communication. 

2.10.4 Communication au sein du réseau de correspondants EMAS (ECOR) 

En 2013, la HR COORD a évalué la participation de chaque service suivant une échelle de 1 à 10 

à l’aide de critères objectifs, tels que la présence d’ECOR aux réunions du réseau et le 

déploiement de campagnes centralisées. La note moyenne a été de 5,3. Les services moins bien 

notés ont été invités tout particulièrement à s’efforcer d’améliorer leurs performances. 

L’évaluation a révélé une amélioration générale des performances du réseau ECOR, seuls six 

services «rencontrant des problèmes», contre dix en 2012. La HR COORD continuera à fournir 

des conseils pratiques et une assistance technique pour les campagnes EMAS, tout en organisant 

des échanges de meilleures pratiques pendant les réunions du réseau. 

                                                 

24 En remplacement de la lettre d’informations «Cend» antérieure à diffusion hebdomadaire. 
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2.10.5 Formation 

Les différents services sont individuellement responsables des aspects liés à la formation au 

niveau du site, par exemple de la formation des nouveaux collègues. Ces aspects sont décrits 

dans les chapitres consacrés à chaque site. Au niveau institutionnel, les formations EMAS 

suivantes ont été organisées pendant l’année 2013: 

a)  Formations EMAS pour l’ensemble du personnel 

En 2013, 2 587 agents ont suivi une formation (2 469 en 2012) dans le cadre i) d’une séance de 

présentation pour nouveaux arrivants, ou ii) d’une formation de type e-learning d’intérêt général 

concernant l’EMAS.  

(i) Présentations EMAS pour les nouveaux arrivants à la CE: une présentation de 10-

15 minutes est incluse dans le programme d’introduction bimensuel destiné aux nouveaux 

arrivants à la Commission à Bruxelles, à Luxembourg et sur les sites du JRC
25

. En 2013, 

2 242 personnes y ont participé. En outre, la thématique «EMAS à la CE» fait l’objet d’une 

section spécifique dans le module e-learning développé pour les nouveaux arrivants à la CE
26

 et 

est également mentionnée dans leur lettre d’admission officielle. 
 

(ii) La formation e-learning EMAS: la formation e-learning concernant l’EMAS est disponible 

en anglais et en français pour tout le personnel de la Commission depuis le 20 février 2012 et 

compte à ce jour 345 participants. En 2014, le cours sera révisé et intégré dans le module de 

formations obligatoires pour les nouveaux arrivants à la Commission. Cette formation 

électronique est également disponible pour les agents d’autres institutions comme le Comité 

des Régions et le Comité économique et social européen. 

 

b)  Formation EMAS 

En 2013, les correspondants EMAS et les agents de l’environnement de l’OIL (Luxembourg) ont 

bénéficié de trois séances de formation préliminaires sur l’EMAS (31 participants). Deux ateliers 

supplémentaires suivis par 25 personnes ont préparé les ECOR et leurs équipes de bénévoles en 

vue de campagnes de communication. Plusieurs séances de formation auxquelles ont participé 

100 personnes ont été organisées dans le contexte de l’extension de l’EMAS aux sites du JRC. 

Au total, 156 ECOR, bénévoles de groupes écologiques, agents de l’environnement et 

coordinateurs de site JRC ont pu suivre une formation EMAS en 2013, ce qui représente une 

augmentation par rapport aux 94 de 2012 et aux 62 de 2011. 

c)  Cours spécialisés  

Certains agents dont les activités sont susceptibles d’avoir des incidences environnementales 

significatives peuvent bénéficier de séances de formation sur l’environnement organisées en 

externe, bien que cette possibilité ne soit pas gérée par la HR COORD. Citons par exemple la 

formation de conseiller en énergie de Bruxelles Environnement (IBGE) et la formation en éco-

conduite pour les chauffeurs de la Commission. 

                                                 

25La périodicité des présentations pour nouveaux arrivants sur les sites du JRC dépend du nombre de nouveaux collègues (au moins deux fois par 

an). 

26Disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/newcomers/WELCOME_FR/lws/euid_A7.htm 

http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/newcomers/WELCOME_FR/lws/euid_A7.htm
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Afin de cartographier la situation actuelle des formations spéciales proposées par les services, la 

HR COORD a établi un registre des besoins en formation pour les groupes ayant une incidence 

environnementale significative. En 2014, ce registre sera mis à jour et, si nécessaire, doté d’un 

plan d’action de suivi.  

2.11 Communication externe 

2.11.1 Déclaration environnementale 

La déclaration environnementale est publiée dans la section «EMAS à la CE»27 nouvellement 

créée sur le site Internet officiel de l’EMAS géré par la DG ENV, et dans la «Bibliothèque des 

déclarations environnementales» de la DG ENV. 

2.11.2 Questions parlementaires  

L’équipe de coordination de l’EMAS a répondu à trois questions parlementaires en 2013 en 

collaboration avec les ECOR à l’OIB/OIL, la DG DIGIT et la DG ENV. 

2.11.3 Communication avec les parties prenantes externes  

La HR COORD a répondu à l’ensemble des 20 entrées enregistrées en 2013 dans le registre externe 

de questions et suggestions; il y en avait eu 24 en 2012. En 2013, des échanges ont eu lieu avec l’UE 

ou d’autres organisations internationales, y compris les Nations unies (ONU), le Service européen 

pour l’action extérieure (SEAE) et la Cour des comptes européenne (CCE). 

L’année 2013 a également été marquée, dans le cadre du Groupe interinstitutionnel de 

management environnemental (GIME) présidé par la Commission européenne en 2013, par i) 

une annonce commune de la Commission européenne, du Parlement européen, du secrétariat 

général du Conseil, du Comité des Régions et du Comité économique et social européen 

concernant Earth Hour, et par ii) un groupe de travail thématique sur les marchés publics 

écologiques (MPE) – dans le prolongement de l’initiative du Comité des Régions et du Comité 

économique et social européen – visant à promouvoir l’échange de meilleures pratiques. 

2.11.4 Informations pour les fournisseurs et les sous-traitants  

Afin de mieux comprendre comment les principaux fournisseurs et sous-traitants de la CE 

(>60 000 euros) traitent les questions environnementales, un registre a été établi, qui vise à 

développer à l’échelle de la Commission une procédure de communication pour la mise en 

œuvre de marchés publics écologiques (notamment des orientations, des indicateurs et des 

mesures de suivi). Ce point sera examiné plus en détail au sein du groupe de travail du GIME sur 

les marchés publics écologiques. 

2.11.5 Identification des parties prenantes «clés» au niveau des sites 

Afin de faciliter l’extension de l’EMAS, la HR COORD a créé en 2013 pour l’ensemble des sites 

un registre des contacts locaux contenant des informations détaillées sur les personnes de contact 

locales et régionales importantes pour la mise en œuvre du système. En 2014, le registre sera 

actualisé par l’ajout d’informations relatives à tous les sites du JRC et à la DG SANCO-Grange. 

 

                                                 

27 http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_ec/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_ec/index_en.htm


42 
 

2.12 Coûts et économies associés à l’EMAS 

Il s’agit de la première déclaration environnementale de la Commission qui utilise des données 

sur les coûts unitaires afin d’évaluer les coûts de la mise en œuvre de l’EMAS et de recenser les 

économies potentiellement liées à une réduction de la consommation des ressources. La 

disponibilité des données varie considérablement d’un site à l’autre. 

2.12.1 Coûts du personnel et des contrats de mise en œuvre de l’EMAS 

Le tableau 2.10 récapitule le coût direct estimé des ressources humaines constituées à la fois 

d’agents de la Commission
28

, de consultants et d’autres contrats directement liés à la 

coordination de la mise en œuvre de l’EMAS. Le coût par personne de la coordination centrale 

de l’EMAS (DG-HR) et du réseau de correspondants est évalué au moyen des effectifs des 

différents sites de l’EMAS. 

Tableau 2.10: Coût direct de la mise en œuvre EMAS (EUR/personne et total) pour chaque site

Site Coût par personne en: Économies en Coût total en: Économies en

2012 2013 2012-3 2012 2013 2012-3

Réseau HRCOORD+ECOR 33,2 29,2 4 1.122.884 928.052 194.832

Bureaux Bruxelles 5 5 0 132.000 132.000 0

Luxembourg 99 114 -15 396.000 462.000 -66.000

JRC Petten 248 251 -3 66.000 66.000 0

JRC Geel 0 182 -182 0 66.000 -66.000

JRC Séville 541 538 3 132.000 151.840 -19.840

Commission 55 57 -2 1.848.884 1.805.892 42.992

Note: englobe l'ensemble du personnel sur les sites de Luxembourg et Bruxelles  

La moyenne pondérée de la Commission a augmenté très légèrement en 2013, passant à 57 euros 

par personne. On observe des écarts de coût considérables entre les sites, le chiffre de Bruxelles 

et de Luxembourg étant significativement plus faible que celui des sites du JRC. Ce n’est pas une 

surprise, puisque les sites du JRC comptent entre 200 et 400 membres du personnel, comparé à 

des milliers à Bruxelles ou Luxembourg. L’ajout de nouveaux sites dans le périmètre EMAS 

engendrera automatiquement une hausse des coûts totaux de mise en œuvre, mais le coût global 

par personne ne devrait pas varier de façon significative.  

2.12.2 Économies liées à la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments 

La réduction des coûts liés à la consommation d’énergie des bâtiments représente de loin la plus 

grande économie induite par une utilisation réduite des ressources. Les coûts unitaires 

communiqués par les sites ainsi que la consommation totale d’énergie au sein du périmètre 

EMAS ont été utilisés pour évaluer les coûts énergétiques par personne des bâtiments, qui sont 

repris au tableau 2.11. 

                                                 

28 Sur la base du coût moyen d'un fonctionnaire: 132 000 euros (Note circulaire au RUF du 8.8.2013). 
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Tableau 2.11: Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne)

Site Coût par personne en: Réduction du coût annuel en 2013 depuis:

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012

Bureaux Bruxelles 1.194 623 579 550 552 642 71 28 -1

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. 746 s.o. s.o. NA s.o.

JRC Petten n.d. 1.858 1.510 1.221 1.520 s.o. 338 -10 -299

JRC Geel n.d. n.d. 5.008 4.937 3.976 s.o. s.o. 1.032 961

JRC Séville n.d. n.d. n.d. 1.211 1.177 s.o. s.o. s.o. 34

Commission 1.194 641 679 640 621 573 20 58 19

n.d.: non déclaré, s.o. : sans objet  

Ceux-ci varient fortement et, comme on pouvait s’y attendre, les sites du JRC présentent un coût 

par personne nettement supérieur à celui de Bruxelles ou Luxembourg en raison de leurs 

activités expérimentales à haute intensité énergétique. Depuis le premier enregistrement EMAS 

en 2005, Bruxelles a réduit ses coûts énergétiques par personne de 642 euros pour établir ceux-ci 

à 552 euros. Le JRC Geel a enregistré les plus grandes économies par personne, 1 032 euros de 

moins ayant été dépensés par personne en 2013 par rapport à 2011. 

Un décompte plus détaillé de la réduction des dépenses annuelles en énergie pour les immeubles 

de bureaux enregistrés dans le périmètre EMAS à Bruxelles est présenté à la section 3.12. Dans 

l’hypothèse où les dépenses par personne dans le périmètre EMAS sont considérées comme 

similaires à celles des sites non enregistrés EMAS, les coûts totaux auraient été de près de 

25 millions en 2005, pour 14 millions en 2013. Au regard des chiffres de la section 3.12, les 

économies cumulées en 2013 (depuis 2005) s’élèvent à près de 58 millions d’euros. 

Les économies sur les dépenses annuelles se chiffrent à près de 380 000 euros pour le JRC Geel 

entre 2011 et 2013. Les données historiques sur les effectifs sont actuellement insuffisantes pour 

pouvoir calculer le coût total pour l’ensemble du périmètre EMAS de la Commission depuis 

2005. 

2.12.3 Économies liées à la réduction de la consommation d’eau 

Tableau 2.12: Coûts de consommation d'eau (EUR/personne)

Site Coût par personne en: Réduction du coût annuel en 2013 depuis:

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012

Bureaux Bruxelles n.d. n.d. n.d. 40 43 s.o. n.d. n.d. -3

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. 30 s.o. s.o. s.o. s.o.

JRC Petten n.d. 23 57 57 39 s.o. -16 18 19

JRC Geel n.d. n.d. 244 229 210 s.o. s.o. 34 19

JRC Séville n.d. n.d. n.d. 49 48 s.o. s.o. s.o. 1

Commission 23 172 44 45 s.o. -22 127 -1

n.d.: non déclaré, s.o. : sans objet  

Les données relatives à la consommation d’eau par personne sont moins complètes que celles 

relatives à la consommation d'énergie, mais elles indiquent des coûts globalement similaires pour 

la Commission, au sein du périmètre EMAS, de respectivement 44 et 45 euros en 2012 et 2013. 

Les données de 2011 pour l’ensemble de la Commission ne sont pas représentatives, puisqu’elles 

n’intègrent ni Bruxelles ni Luxembourg et que le site de Petten a subi cette année-là une 

importante fuite d’eau. Les JRC de Petten et Geel ont dépensé 19 euros de moins par personne 

en 2013 par rapport à 2012, tandis que le JRC Séville a réalisé une économie par personne de 

1 euro. 

2.12.4 Économies liées à la réduction de la consommation de papier de bureau 

Le tableau 2.13 montre que, pour l’ensemble du périmètre EMAS, une économie de 20 euros a 

été réalisée l’an dernier dans la consommation de papier par personne. Les JRC Petten et Séville 

ont enregistré des réductions de 34 et 23 euros entre 2010 et 2013, le premier diminuant ses 

dépenses de moitié, le second des deux tiers. 



44 
 

Tableau 2.13: Coûts du papier de bureau (EUR/personne)

Site Coût par personne en: Réduction du coût annuel en 2013 depuis:

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012

Bruxelles n.d. n.d. n.d. 52 33 s.o. s.o. s.o. 18

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. 20 s.o. s.o. s.o. s.o.

JRC Petten n.d. 67 34 49 33 s.o. 34 0 15

JRC Geel n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. s.o. s.o. s.o. s.o.

JRC Séville n.d. 33 27 19 10 s.o. 23 16 9

Commission 51 30 51 31 s.o. 20 -2 20

n.d.: non déclaré, s.o. : sans objet  

2.12.5 Coûts liés à la consommation de papier offset 

Les sites du JRC autres que celui de Séville ne possèdent pas d’atelier d’impression ou 

n’effectuent qu’un volume négligeable d’impressions offset. Les coûts par personne au JRC 

Séville étaient de 11 euros en 2010 et sont passés à 17 euros en 2013. Aucune donnée sur le coût 

unitaire du papier offset n’était disponible pour Bruxelles et Luxembourg. 

2.12.6 Coûts liés à l’élimination des déchets ordinaires 

Le JRC Petten enregistre des coûts unitaires depuis 2010; ceux-ci ont augmenté pour passer de 

9 euros en 2005 à 14 euros en 2013. Le coût moyen pour la Commission était de 35 euros en 

2013 sur la base des sites de Bruxelles, Luxembourg et JRC Petten. 
Tableau 2.14: Coûts des déchets ordinaires (EUR/personne)

Site Coût par personne en: Réduction du coût annuel en 2013 depuis:

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012

Bruxelles n.d. n.d. n.d. n.d. 34 s.o. s.o. s.o. s.o.

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. 41 s.o. s.o. s.o. s.o.

JRC Petten n.d. 9 13 12 14 s.o. -5 -1 -2

JRC Geel En développement

JRC Séville

Commission 35

NR= Not reported, NA= Not applicable  

 

2.12.7 Coûts liés à l’élimination des déchets contrôlés 

Table 2.15: Controlled waste costs (EUR/person)

Coût par personne en: Réduction du coût annuel en 2013 depuis:

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012

Bruxelles n.d. n.d. n.d. n.d. 3,15 s.o. s.o. s.o. s.o.

Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d. 3,51 s.o. s.o. s.o. s.o.

JRC Petten n.d. 2,36 4,51 2,04 5,56 s.o. -3,20 -1,05 -3,53

JRC Geel En développement

JRC Séville n.d. 7,34 16,80 19,86 17,73 s.o. -10,39 -0,93 2,13

Commission 3,19

n.d.: non déclaré, s.o.: sans objet, JRC Séville: déchets médicaux uniquement  

Bien que les coûts unitaires soient nettement plus élevés pour les déchets contrôlés que pour les 

déchets ordinaires, les quantités générées sont bien plus faibles et les coûts unitaires par personne 

sont par conséquent moins élevés et représentent environ 10 % de ceux liés aux déchets 

ordinaires à l’échelle de la Commission. 
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3 BRUXELLES – LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

L’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (OIB) gère les bâtiments et la 

logistique à Bruxelles et joue donc un rôle clé dans la collecte et la gestion des données 

pertinentes pour l’EMAS. 

3.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base à Bruxelles depuis 2005 

L’OIB collecte des données sur les indicateurs de base pour le site de Bruxelles depuis 2005. Le 

tableau 3.1 donne un récapitulatif de leurs variations depuis 2005, au cours des trois dernières 

années, et l’année passée. 

Table 3.1:  Variations en pourcentage d'indicateurs de base à Bruxelles à long, moyen et court terme

Paramètre et unités De: À: De: À: De: Objectif

2005 2013 2010 2013 2012

Globalement % par an Globalement % par an % %

Énergie immeubles (KWh/p) -59,8 -7,48 -14,6 -4,86 -0,78 -1,00

Énergie immeubles (KWh/m2) -46,1 -5,76 -14,0 -4,67 -2,34 -1,00

Consommation d'eau (L/p) -58,2 -7,27 -19,1 -6,35 5,92 -1,00

Consommation d'eau (L/m2) -43,8 -5,47 -18,6 -6,20 4,54 -1,00

Papier de bureau (kg/personne) -46,7 -5,84 -18,8 -6,26 2,70 -2,00

Papier de bureau (feuilles/personne/jour) -45,0 -5,63 -16,2 -5,39 6,01 -2,00

CO2 immeubles (kg/p) -84,2 -10,53 -12,7 -4,23 3,26 -1,00

CO2 immeubles (kg/m
2
) -78,8 -9,85 -11,4 -3,81 1,88 -1,00

Perte de réfrigérant (kg) -58,2 -7,27 0,5 0,18 9,62

dont le R22 (kg) -93,3 -11,66 -18,8 -6,25 0,00

Déchets non dangereux (kg/p) -30,0 -3,75 -15,9 -5,29 -6,57 -2,00

Note: énergie, eau, CO2  déclarés pour les immeubles de bureaux du périmètre EMAS  

Il apparaît clairement que tous les paramètres ont diminué considérablement depuis 

l’enregistrement EMAS en 2005, de plus de 5 % en moyenne à l’exception des déchets non 

dangereux. Cette tendance se reproduit globalement au cours de la période 2010-2013. En 2013, 

la consommation énergétique annuelle et, partant, les émissions de CO2 ont été réduites en dépit 

des températures plus extrêmes, et la production de déchets non dangereux² a nettement reculé. 

Des travaux de construction sont responsables d’une augmentation de la consommation d’eau en 

2013. L’accroissement des pertes de réfrigérant est le résultat de la mise en place pour 2013 

d’une méthode différente d’établissement des rapports. 

3.2 Description des activités de Bruxelles 

Les activités de la Commission à Bruxelles sont majoritairement des tâches administratives 

classiques. D’autres services y sont toutefois proposés: cafétérias, restaurants, archives, ateliers 

d’impression, un parc automobile, un service médical, des crèches et des centres de garderie 

post-scolaire. La distribution des immeubles est indiquée dans la figure ci-dessous:
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De nombreux bâtiments sont situés autour du quartier européen, dans l’est de Bruxelles. Un 

groupe de 10 immeubles sont situés plus en périphérie dans le sud-est de la ville à Beaulieu, la 

Commission y ayant trouvé des bâtiments à louer plus abordables que ceux disponibles dans 

le «quartier européen», plus central. Quelques autres bâtiments sont éloignés du centre au 

nord et au sud de Bruxelles, notamment un centre sportif à Overijse, et l’immeuble HTWG. 

3.3 Incidence environnementale des activités de Bruxelles 

La Commission a mis à jour l’analyse complète des aspects environnementaux en 2010, dont 

les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous, qui est révisé et actualisé chaque année. 

Tableau 3.2 – Résumé des aspects environnementaux significatifs pour le site de Bruxelles 

Groupe 

d’aspects 

Aspect 

environnemental 

Incidence 

environnementale 

Activité, produit ou 

service 

Indicateur/plan 

d’action 

Air 

Émissions de 

CO2, SOx, NOx, 

CO, VOC 

Pollution de l’air, 

changement 

climatique 

Bâtiments: HVAC et 

entretien de l’équipement  

Transport: déplacements 

professionnels et 

domicile-travail 

(organisation et personnel) 

Indicateurs 2a, 2c,-

2d 

Émissions de gaz 

HCFC  

Destruction de la 

couche d’ozone 
Employés dans les frigos 

Indicateur 2b; 

plans d’action 

Aspects 

locaux 
Poussières et bruit 

Pollution sonore et 

atmosphérique, 

risques pour la 

santé 

Générés par la 

rénovation/les 

réparations des 

bâtiments, le 

déplacement du 

personnel et le parc 

automobile de la 

Commission 

Indicateur 2c / 

plan de mobilité 

Bio- 

diversité 

Choix des 

ingrédients et de 

leur origine 

Fragilisation des 

écosystèmes 
Pour la production des 

repas 

Indicateur 5a, 

«contrat de 

services de 

restauration 

écologiques» 

Choix des sites et 

type de bâtiments 

Destruction de 

l’habitat naturel, du 

relief, pollution 

visuelle 

Dans le cadre de la 

politique immobilière de 

la Commission 

Indicateur 4a 

Déchets 
Production de 

déchets 

(dangereux) 

Pollution de l’air, 

de l’eau et/ou du 

sol, risques pour la 

biodiversité 

Des laboratoires 

médicaux et de 

recherche, des sanitaires, 

des activités de 

nettoyage, d’entretien et 

de bureau 

Indicateur 3b 

Eau 
Rejet d’eaux 

usées 

Risque 

d’eutrophisation, 

pollution de l’eau 

Sanitaires et installations 

techniques 

Non traité 

Ressources 
Consommation 

d’énergies fossiles 

Diminution des 

ressources 

naturelles 

Chauffage, 

refroidissement, 

ventilation, équipement 

électrique et transport 

Indicateur 1a, 1b 
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Groupe 

d’aspects 

Aspect 

environnemental 

Incidence 

environnementale 

Activité, produit ou 

service 

Indicateur/plan 

d’action 

Consommation de 

papier 

Pour les activités de 

bureau, l’impression, les 

besoins en formation et 

communication 

Indicateur 1e, 1f 

Consommation 

d’eau 

Pour la production des 

repas, les sanitaires et 

installations techniques 

Indicateur 1d 

Risques 

environneme

ntaux 

Pertes de 

chargement, 

dysfonctionnemen

ts, fuites, 

épanchement de 

produits 

chimiques, gaz, 

déchets, etc. 

Pollution de l’air, 

de l’eau et/ou du 

sol, risques pour la 

santé 

Dans le cadre de la 

livraison, de 

l’entreposage et de 

l’utilisation de produits 

chimiques/carburants 

utilisés pour l’entretien 

des installations 

techniques, gestion et 

entreposage des déchets 

Plans d’urgence, 

conformité légale: 

indicateur 6a 

Financement 

(indirect) 

Aspects 

environnementaux 

indirects liés aux 

programmes à 

financer
29 

 

Incidence 

environnementale 

causée par des tiers 

Prise en compte de 

l’environnement dans la 

sélection et l’évaluation 

des projets* 

Indicateur 5a; 

politique d’achat 

écologique 

Marchés 

publics 

(indirects) 

Performance 

environnementale 

des contractants. 

Durabilité et 

impact des 

produits et 

services choisis
30

. 

 

Incidence 

environnementale 

causée par des tiers 

Intégration de clauses 

environnementales dans 

les contrats: influence du 

marché par des achats 

«durables» 

Indicateur 5a; 

politique d’achat 

écologique 

* Ces aspects indirects sont gérés au moyen d'une série de mécanismes spécifiques, dont l’analyse 

d’impact (voir point 2.1) et des dispositifs réglementaires. Le système de management EMAS n’étant 

pas approprié pour traiter ces sujets, ces activités n’ont pas été retenues dans le périmètre du système 

de management environnemental à la Commission. 

                                                 

29  Ceux-ci peuvent comprendre l’atteinte à la biodiversité locale et aux ressources naturelles et les émissions dans le cadre de projets de 
construction/développement, etc. 

30  Par exemple: le transport, l’utilisation des ressources naturelles, le cycle de vie du produit, le recyclage, la gestion des déchets, etc. 
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3.4 Utilisation plus rationnelle des ressources naturelles 

3.4.1 Consommation d’énergie 

a)  Les immeubles 

 

Les figures 3.1 et 3.2 montrent que la consommation totale d’énergie dans les immeubles de 

bureaux enregistrés EMAS (indicateur 1a) a baissé de 60 % et 46 % (respectivement par 

personne et par mètre carré) depuis le premier enregistrement EMAS en 2005. La 

consommation par personne s’est réduite plus rapidement entre 2005 et 2009, des gains plus 

faibles ayant été enregistrés depuis lors. La baisse de la consommation au mètre carré a été 

plus constante. La consommation de mazout est modeste par rapport à celle d’électricité et de 

gaz. En 2013, seuls trois bâtiments utilisaient du mazout de chauffage, et cela représentait 

environ 2 % de l’énergie totale consommée par les immeubles de la Commission. 

L’objectif 2013 de 1 % de réduction de la consommation d’énergie a été partiellement réalisé, 

la réduction réelle ayant été de 0,8 % par personne et de 2,3 % par mètre carré. L’objectif 

pour 2014 est à nouveau fixé à 1 % de réduction. Le tableau ci-dessous récapitule les 

initiatives en faveur de l’amélioration continue prises dans le cadre des plans d’action 

approuvés par le management:  

Année 

Depuis 

Description des mesures 

d’amélioration 

Progression 

en 2013 

Attentes pour 

2014 (et date de 

fin) 

2011 Optimisation des horaires de confort dans les 

immeubles de bureaux 

Mise en œuvre Achevée 

2011 Amélioration des systèmes d’éclairage et 

installation de détecteurs pour une efficacité 

énergétique plus élevée 

En cours Se poursuit en 2014 

2012 Audits énergétiques visant à recenser les mesures 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

7 bâtiments contrôlés Recenser d’autres 

immeubles à auditer 

annuel Réduction des horaires de confort pendant les 

vacances d’été, d’hiver 

En cours  
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Année 

Depuis 

Description des mesures 

d’amélioration 

Progression 

en 2013 

Attentes pour 

2014 (et date de 

fin) 

2014 Plan d’action énergétique détaillé pour 

10 bâtiments (pour satisfaire à l’obligation de la 

Commission dans le cadre de la directive sur 

l’efficacité énergétique (DEE)) 

Achevé en 2013 Début de la mise en 

œuvre 

 

b)  Les véhicules du site 

Avec un parc automobile de plus de 120 véhicules, la consommation totale d’énergie des 

véhicules (nouvel indicateur 1b) s’est chiffrée à 80 318 kWh/personne, ce qui correspond à 

une réduction de 3,1 % par rapport à 2012. L’objectif pour 2014 est de réduire la 

consommation totale du parc de 1,51 %. 

c)  L’utilisation d’énergie renouvelable dans les immeubles et véhicules 

L’utilisation globale d’énergie renouvelable dans les immeubles (indicateur 1c) représentait 

53 % de la consommation d’énergie totale des bâtiments, et ce en raison de l’achat 

d’électricité provenant à 95 % de sources renouvelables (depuis août 2009). Aucune autre 

source d’énergie renouvelable n’a été installée sur le site en 2013. L’objectif pour 2014 est 

de maintenir ce pourcentage d’énergie renouvelable dans le mix énergétique. 

3.4.2  La consommation d’eau  

La figure 3.3 montre que la 

consommation d’eau a également 

baissé considérablement depuis 

l’enregistrement EMAS initial en 

2005, la valeur de 2013 ne représentant 

que 42 % et 56 % du chiffre de 2005 

selon que la mesure soit effectuée par 

personne ou par mètre carré. 

L’objectif 2013 de 2 % de réduction 

de la consommation d’eau n’a pas été 

atteint. La hausse de consommation 

d’eau observée en 2013 est imputable à 

des travaux de construction dans le 

quartier Schuman, à proximité du 

bâtiment BERLAYMONT, qui ont 

engendré une consommation locale 

supplémentaire de 17 000 m³ par 

rapport à 2012. La consommation d’eau dans ce quartier est revenue à la «normale» à partir 

du mois de novembre 2013. L’objectif pour 2014 est une nouvelle réduction de 1 %. 

Les performances de 2013 ont également été influencées par les modifications apportées au 

périmètre EMAS, qui couvre à présent un espace plus vaste et davantage d’employés. Parmi 

les initiatives prises en 2013 figurent la gestion de l’eau, le système de détection des fuites 

d’eau et les mécanismes de prévention des pertes en eau. Les initiatives prévues en 2014 
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visent des améliorations continues, notamment la mise en œuvre de mesures techniques ad 

hoc dans certains immeubles.  

3.4.3  Le papier de bureau et le papier offset 

 

La figure 3.4 montre que la consommation totale de papier (kg/personne) a diminué de plus 

de 50 % depuis 2005, cette réduction s’expliquant par une utilisation moindre du papier de 

bureau, la consommation de papier offset n’ayant pratiquement pas varié, en particulier 

depuis 2006. On observe toutefois une légère augmentation de la consommation totale de 

papier par personne en 2013. L’utilisation de papier de bureau mesurée en feuilles par 

personne et par jour a pratiquement été réduite de moitié depuis 2005. En ce qui concerne le 

papier offset (papier utilisé dans l’atelier d’impression), l’OIB a introduit en 2010 un 

indicateur «chutes de papier» afin d’enregistrer les déchets de papier en pourcentage de 

l’utilisation totale. La valeur de cet indicateur s’est nettement réduite, passant de plus de 25 % 

en 2011 à environ 5 % en 2013. Toutefois, la demande de services à l’atelier d’impression 

augmentera probablement en raison de l’intérêt accru des services de la Commission pour 

ceux fournis par l’atelier d’impression.  

L’objectif 2013 de 2 % de réduction de la consommation de papier de bureau par personne 

n’a pas été réalisé, en dépit de la baisse de 5,1 % de la consommation totale de papier. 

L’objectif pour 2014 est une réduction supplémentaire de 2 %. L’objectif 2013 consistant à 

ramener le taux de «chutes de papier» à moins de 17 % a été largement atteint et l’objectif 

pour 2014 a été fixé à 15 %. 

La mesure d’amélioration continue suivante a été définie dans le cadre d’un plan d’action 

approuvé par le management: 

Année 

Depuis 

Description des mesures d’amélioration  Progression 

en 2013 

Attentes pour 

2014 (et date 

de fin) 

2013 Groupe de travail «paperless» (sans papier): 

surveillance de la consommation de papier, 

En cours Se poursuivra 
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optimisation des circuits existants 

 

Les performances de 2013 en ce qui concerne le papier de bureau ont dépassé les attentes, 

principalement dans le cadre des initiatives suivantes: i) le lancement du nouveau contrat 

interinstitutionnel de fourniture de papier de bureau, qui vise un grammage de 75 g/m²; ii) le 

groupe de travail «paperless» au sein de l’OIB, qui encourage notamment les circuits 

financiers sans papier; iii) la poursuite du retrait progressif des imprimantes individuelles et la 

rationalisation du nombre d’imprimantes réseaux.  

Pour le papier offset, les initiatives suivantes, qui s’inscrivent dans le prolongement des 

mesures déployées en 2012, ont été mises en œuvre en 2013: i) sensibiliser les services 

responsables aux volumes d’impression; ii) utiliser le papier d’une manière plus respectueuse 

de l’environnement; iii) continuer à inciter les services de la Commission à utiliser les options 

d’impression par défaut, qui consomment moins de papier. 

3.5  Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

Le tableau 3.2 montre la ventilation des émissions de CO2 (CO2 ou équivalent CO2) par source 

en 2013 pour les immeubles de bureaux du périmètre EMAS.  

Tableau 3.2: Pourcentage des émissions de CO2 provenant de différentes sources en 2013 (kg/personne)

Source Scénario de base

Quantité % du total Quantité % du total

Immeubles de bureaux (EMAS) 1.857 97,1 751 93,02

Perte de réfrigérant, toute la Commission 34,50 1,8 34,50 4,27

Véhicules, toute la Commission 21,84 1,1 21,84 2,70

Missions (hors véhicules)

Total 1.913 100,0 808 100,0

Note: la Commission achète de l'électricité provenant à 95% de sources renouvelables depuis août 2009

Pas de CO2 pour l'électricité générée à

partir de sources renouvelables

 

Le calcul de base applique un facteur de 0,275 kg/KWh à la consommation totale 

d’électricité. Le second calcul considère que les émissions de CO2 liées à l’électricité générée 

à partir de sources renouvelables sont nulles. 

Dans les deux cas, les émissions provenant de la consommation d’énergie des bâtiments 

dominent nettement. Dans le premier cas, les pertes de réfrigérant des installations des 

bâtiments représentent moins de 2 % des émissions totales, tandis que la valeur réelle 

présentée dans le second cas est plus proche de 5 %. Dans le scénario de «base», les véhicules 

de la Commission représentent un peu plus de 1 % des émissions totales, mais la valeur réelle 

est plus proche de 3 %. 

Les émissions liées aux missions du personnel ont été estimées pour l’ensemble de la 

Commission et sont présentées au Chapitre 2. 
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3.5.1  Émissions de CO2 des immeubles 

a)  Immeubles (consommation d’énergie) 

 

La figure 3.5 montre que les émissions de CO2 se sont réduites considérablement depuis le 

premier enregistrement EMAS en 2005. Si l’on tient compte de la valeur réelle des émissions 

depuis que l’électricité achetée est renouvelable à 95 % (août 2009), la réduction depuis 2005 

est encore plus importante (dans l’hypothèse où l’électricité renouvelable ne génère pas 

d’émissions de CO2). Toutefois, depuis 2011, les émissions enregistrées dans le cadre de ce 

scénario ont légèrement augmenté, ce qui est cohérent avec les figures 3.1 et 3.2, qui 

indiquent une hausse de la consommation de gaz par personne et par mètre carré pendant cette 

période. Comme mentionné au Chapitre 2, l’année 2013 a été nettement plus froide que 2012 

(en termes de degrés-jours). Cette augmentation n’est donc pas surprenante. 

L’objectif 2013 de 2 % de réduction des émissions de CO2 a été dépassé (calcul de base), la 

diminution atteignant respectivement 4,3 % par personne et 8,1 % par mètre carré. Cela ne 

coïncide cependant pas avec la situation réelle dans laquelle, comme indiqué plus haut, les 

émissions ont légèrement progressé. L’objectif pour 2014 est une réduction supplémentaire 

de 1 % selon le scénario de calcul de base. 

Il n’existe pas de plan d’action approuvé par le management qui soit spécifiquement axé sur la 

réduction des émissions de CO2 des bâtiments, puisque les mesures introduites afin de réduire 

la consommation d’énergie, en particulier de gaz, décrites à la section 3.3.1 auront également 

un effet à la baisse sur les émissions de CO2.  



54 
 

b)  Immeubles – autres gaz à effet de serre (réfrigérants) 

 

L’OIB mesure depuis 2005 la quantité totale de réfrigérants dans les installations techniques 

(hors restauration), et les pertes de ceux-ci. La figure 3.6 montre que, bien que la quantité de 

réfrigérants ait augmenté jusqu’en 2011 (mais légèrement diminué depuis lors), les pertes 

totales se sont repliées pour s’établir à 472 kg (contre plus de 1 000 kg en 2005). Chaque 

kilogramme de réfrigérant perdu peut correspondre à une valeur de CO2 comprise entre 1 000 

et 5 000 kg. Avant 2013, seul le R22 faisait l’objet de données spécifiques en équivalent CO2, 

ce qui explique pourquoi le tonnage total en CO2e pour les réfrigérants déclarés passe de 

127 tonnes en 2012 à 914 tonnes en 2013. 

Aucun objectif spécifique n’a été fixé en matière de réduction des pertes de réfrigérant en 

2013 et 2014. Un objectif pour 2014 consiste à définir les substances responsables des pertes 

(en plus du R22), de manière à pouvoir évaluer leur équivalence en CO2. Un plan d’action 

approuvé par le management est en place depuis 2011 pour supprimer progressivement 

certaines installations contenant des HFC et HCFC, tel que décrit ci-dessous: 

Année 

 

Description des mesures Progression 

en 2013 

Attentes pour 2014 

(et date de fin) 

depuis 

2011 

Retrait progressif d’installations contenant des 

HCFC (dont le R22) et des HFC 

(hydrofluorocarbures; R134a, R404a, R407c, 

R410a, R417a)  

En cours Réalisé en grande 

partie, finalisation 

d’ici à 2015 
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Le nombre d’unités d’équipement à supprimer progressivement dans le cadre de ce plan 

d’action (et de plans d’action antérieurs) est indiqué dans le tableau 3.3. Le total a été réduit 

d’environ deux tiers au cours des quatre dernières années. 

Table 3.3:  Suppression progressive des équipements (contenant des HCFC), nombre d'unités restantes à la fin de l'année
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hors services de restauration 153 138 119 85 65

Services de restauration 211 133 79 40 35 31 28 3 0

Total 188 169 147 88 65  
 

Les performances de 2013 ont répondu aux attentes. En 2013, un appel d’offres a été lancé 

pour des travaux visant à remplacer le fluide frigorigène HCFC (R22) dans les machines 

frigorifiques des bâtiments. En 2014, un contractant spécifique réalisera tous les travaux 

nécessaires au retrait progressif des équipements restants, selon une planification annuelle 

détaillée. 

Parmi les autres initiatives relatives aux émissions des bâtiments en 2013 figure la mesure 

suivante: i) sensibiliser à la nécessité d’évaluer l’impact d’autres gaz à effet de serre afin de 

pouvoir faire un rapport à l’avenir sur les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6. 

Cette évaluation sera étendue pour inclure les émissions dans l’atmosphère de SO2, NOx et 

PM. 

3.5.2 Émissions de CO2 des véhicules (indicateur 2c) 

a)  Parc de véhicules de la Commission  

Bruxelles exploite un parc automobile de 120 voitures (en propriété ou en crédit-bail) dont la 

taille a été réduite ces dernières années. La figure 4.7 montre l’évolution des émissions et de 

l’utilisation moyenne des véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3.7 montre que l’OIB a réduit les émissions du parc de véhicules de la Commission 

(mesurées en g CO2/km à l’aide des cahiers des charges des constructeurs) de près de 40 % 

depuis 2005 en achetant ou louant des voitures plus performants. Les émissions réelles en g 

CO2/km, mesurées au moyen de données sur la consommation de carburant, ont diminué de 

8 % entre 2011 et 2013. Les véhicules parcourent en moyenne 21 694 km par an, ce qui laisse 
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penser que le nombre réduit de véhicules est utilisé de façon plus intensive, étant donné que 

ce chiffre était de 16 494 km en 2012. Toutefois, plusieurs véhicules parcourent encore moins 

de 5 000 km par an. 

L’objectif de 2013, à savoir maintenir les émissions «constructeur» à 160 g CO2/km, a été 

réalisé, tandis que la valeur réelle de 153 g CO2/km atteint également l’objectif 2014 de 155 g 

CO2/km. L’objectif 2013 de 224 g CO2/km pour les émissions réelles a également été rempli 

(217 g CO2/km) et l’objectif pour 2014 est de réduire celles-ci à 213 g CO2/km.  

Les mesures prises en 2013 comportaient: le remplacement systématique des véhicules du 

parc de la Commission qui ont atteint la fin de leur cycle de vie économique par des modèles 

plus écologiques (moteurs de cylindrée inférieure, technologie hybride, véhicules électriques, 

etc.), et l’organisation de cours d’«éco-conduite» pour les chauffeurs de la Commission. 

b)  Missions (hors parc automobile de la Commission) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé par le 

management pour réduire les émissions de CO2 liées aux missions du personnel. 

Les mesures prises en 2013 pour encourager le personnel à envisager des solutions moins 

énergivores pour leurs déplacements dans le cadre de missions comportaient: i) l’évaluation 

du recours à la vidéoconférence au sein de la Commission; les résultats de cette évaluation ii) 

la promotion de la vidéoconférence au sein des DG autres que la DG DIGIT et 

l’encouragement de celles-ci par l'intermédiaire d'un rapport d’évaluation mensuel; iii) la 

poursuite de la promotion de l’utilisation des vélos de service; et iv) la poursuite de la 

distribution de billets de transport en commun pour les trajets intra-bruxellois et de la gratuité 

des déplacements pour le personnel, sur présentation de leur carte de service, sur les lignes de 

bus 21 et 22 de la STIB. 

c)  Déplacements domicile-travail (et mobilité) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé par le 

management pour réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail. Dans 

certains bâtiments, la Commission met des vélos à la disposition du personnel afin de leur 

fournir un moyen de se déplacer rapidement entre les bâtiments et d'aller assister à des 

réunions externes. Le nombre de trajets réalisés avec ces vélos est présenté à la figure 3.8.  
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Le nombre total de trajets enregistrés a baissé d’environ 15 %, passant de 20 434 en 2012 à 

17 139 en 2013. Les conditions météorologiques plus extrêmes observées en 2013 (voir 

l’analyse des degrés-jours dans la section 2) est une raison probable de cette diminution. On 

dénombre notamment beaucoup moins de sorties des vélos de service pendant les cinq 

premiers mois de 2013 par rapport à la même période en 2012. 

Les mesures prises en 2013 concernant les déplacements domicile-travail ont consisté à: i) 

poursuivre la contribution financière aux abonnements aux transports en commun; ii) équiper 

les bâtiments de parkings vélos et d’installations de douches pour les cyclistes quotidiens; iii) 

promouvoir les programmes «Bike to Work» et «Bike Experience»; iv) promouvoir le 

covoiturage et aider le personnel à trouver des partenaires pour le covoiturage par 

l'intermédiaire d'un site spécialisé sur l’intranet; v) explorer les possibilités de programmes 

communs avec des partenaires locaux de services de vélos comme «Villo»; vi) élaborer le 

nouveau plan de mobilité pluriannuel. 

d)  Enquête de mobilité 2013 

L’OIB mène tous les deux ans une enquête sur la mobilité du personnel. En 2013, elle a 

obtenu 2 349 réponses sur un échantillon de 6 257 (38 %). Une ventilation par mode de 

transport est présentée ci-dessous31. 

 

                                                 

31 Résultats de l'enquête sur la mobilité du personnel, octobre 2013 – Rapport final – consultants CARSA, Espagne. 
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De toute évidence, la part des différents modes n’a pas changé de façon significative depuis 

2008. Bien que le nombre d’agents qui effectuent leurs déplacements domicile-travail en 

voiture se soit contracté de 44 % à environ 30 % entre 2004 et 2008, il n’a plus baissé depuis 

lors, ce qui suggère que les campagnes de mobilité ne parviennent pas à réduire la proportion 

de personnes utilisant leur voiture pour se rendre au travail. Le taux de covoiturage était à 

peine de 0,4 % en 2013, mais il s’agit malgré tout d’une augmentation par rapport à 2011. Le 

tableau suivant compare les résultats de l’enquête de 2013 avec les objectifs du plan de 

mobilité pour Bruxelles. 

Résultats de l’enquête de mobilité 2013 par rapport aux objectifs du plan de mobilité 2010-2014: 

Mode de transport Objectifs du plan de mobilité 2010-2014 2013 

Usage individuel des véhicules 

privés 

25 % 30,7 % 

Transports publics (y compris 

le train et EuroBus) 

54 % 46,4 % 

Marche à pied/vélo 20 % 20,4 % 

Covoiturage hausse de 50 % par rapport à 2008 (1 %) 0,4 % 

 

Par rapport aux objectifs du plan de mobilité pour la période 2010-2014, les agents du site de 

Bruxelles ont utilisé leurs véhicules privés pour leurs déplacements domicile-travail plus 

fréquemment que prévu en 2013 et ils ont pris moins fréquemment les transports en commun. 

Le covoiturage est deux fois moins populaire qu’il ne l’était pendant la période 2004-2008, 

mais plus populaire qu’en 2011. En revanche, le nombre d’agents se rendant au travail à pied 

ou à vélo était conforme aux objectifs du plan de mobilité.  

 

La majorité des personnes interrogées sont conscientes de la capacité des mesures incitatives 

de la Commission de promouvoir les déplacements par d’autres moyens que la voiture 

particulière, à travers: i) la mise à disposition de vélos de service, ii) la subvention des 

abonnements aux transports en commun, iii) un accès gratuit aux lignes de bus 21 et 22, et iv) 

la mise à disposition d’installations pour vélos et motos dans les bâtiments et les parkings. 

Toutefois, la popularité des trois premières mesures incitatives précitées a baissé de 2-5 % par 

rapport à 2011. 53 % des personnes interrogées suggèrent que la Commission devrait 

maintenir la collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale en matière de mobilité 

urbaine et d’infrastructure.  

Les données de l’enquête révèlent que 50 % des membres du personnel vivent à maximum 

7 km de leur lieu de travail, 80 % à maximum 20 km et 95 % à maximum 60 km. Selon les 

estimations, les émissions de CO2 par personne issues des déplacements domicile-travail, qui 

reposent sur plusieurs hypothèses très préliminaires, représentent entre 0,3 et 0,5 tonne. 

3.5.3 Émissions totales dans l’air d’autres polluants atmosphériques (S02, NO2, PM) 

Bruxelles est l’une des nombreuses villes européennes à enregistrer des niveaux élevés de 

pollution atmosphérique, et la Belgique est l’un des pays européens figurant sur la «liste de 

surveillance» de la Commission pour non-conformité à la directive de 2010 sur la qualité de 

l’air. Avec ses quelque 60 bâtiments équipés chacun de deux ou trois chaudières, et son parc 

automobile de plus de 120 véhicules roulant majoritairement au diesel, la Commission doit 

veiller à ne pas contribuer excessivement à ce problème.  

Ces polluants sont normalement rejetés dans l’atmosphère sous la forme de produits de 

combustion; les chaudières et les moteurs de voiture en constituent donc une source 
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potentielle. Afin d’améliorer la communication de données sur ces polluants atmosphériques, 

l’OIB a entamé en 2013 la collecte de données en la matière.  

La combustion de gaz naturel produisant moins de pollution atmosphérique que celle du 

pétrole, la Commission a entrepris le retrait progressif des installations de chauffage au 

mazout. L’un des trois bâtiments encore chauffés au mazout (L-86, PALM, OVER – le 

premier étant situé dans le périmètre EMAS) est en cours de rénovation et sera converti au 

gaz naturel en 2014. Un autre sera converti au gaz naturel à une date qui doit encore être 

déterminée. Des études sont actuellement menées sur l’avenir du troisième bâtiment, l’un des 

scénarios consistant à quitter celui-ci en 2015. 

Aucun objectif quantitatif spécifique n’a été fixé pour 2013, hormis l’évaluation de l’impact 

d’autres gaz à effet de serre (afin d’inclure les émissions atmosphériques de SO2, NOx et PM). 

L’objectif pour 2014 sera de définir la méthode d’établissement des rapports concernant les 

données de 2013. 

3.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

3.6.1 Déchets ordinaires 

 

La figure 3.9 montre que la quantité de déchets générés par personne a été réduite de près 

d’un tiers depuis 2005. Les déchets non triés et le papier/carton en représentent une proportion 

élevée. L’objectif 2013 de 1 % de réduction de la production totale de déchets a été atteint, la 

réduction réelle se chiffrant à 13,7 %, ce qui équivaut à une réduction de 6,6 % par personne. 

L’objectif pour 2014 est de maintenir la performance de 2013, mais l’objectif à plus long 

terme est de parvenir à une réduction de 5 % d’ici à 2018. 

Aucune action spécifique d’amélioration continue approuvée par le management n’est prévue. 

Les autres mesures prises en 2013 comprennent: i) l’amélioration du tri sélectif des déchets à 

l’aide de bacs de triage dans les zones et les immeubles à vocation publique; et ii) l’analyse 

des possibilités de diminuer les distances de parcours pour réduire l’incidence 

environnementale des véhicules utilisés par le personnel transportant les déchets. 
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3.6.2 Déchets contrôlés 

 

Selon la figure 3.10, le total des déchets contrôlés est de l’ordre de 2 à 3 kg par personne 

depuis 2005. Les cartouches d’imprimante représentent aujourd’hui une plus faible 

proportion du total à la suite de la mise en œuvre de différentes stratégies «paperless». 

C’est la preuve que de telles stratégies peuvent également permettre la réduction de 

l’utilisation d’autres consommables. Aucun objectif n’avait été fixé pour 2013 en termes 

de réduction des déchets contrôlés; l’objectif pour 2014 est de 2 %. Il n’y a eu aucune 

action spécifique d’amélioration continue approuvée par le management. 

Les autres initiatives lancées en 2013 comprennent: i) le remplacement des conteneurs 

pour produits dangereux; ii) l’amélioration du stockage des huiles et des autres fûts de 

produits dangereux; tous les fûts seront placés dans un bac collecteur, iii) la réduction du 

volume des bidons d’huile afin d’en faciliter la manutention; et iii) des mesures visant à 

réduire le risque de déversements accidentels et le risque d’incidence sur la santé du 

personnel transportant les fûts. 

3.6.3 Tri des déchets 

L’OIB cherche à maximiser le tri des déchets en flux potentiellement utiles et à réduire autant 

que possible la quantité de déchets non triés, généralement ordinaires. 

Tableau 3.4: Pourcentage des déchets triés à la Commission à Bruxelles
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pourcentage des déchets triés 53,9 57,7 56,6 54,1 55,3 56,8 57,3 57,9 55,6  

Le tableau 3.4 montre que la part des déchets triés dans le total des déchets varie 

généralement entre 54 et 58 %. L’objectif 2013 de 60 % de déchets triés n’a pas été atteint. 

L’objectif pour 2014 est de 62 %, avec un objectif à long terme de 65 % d’ici à 2018. 
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3.7 Protection de la biodiversité 

Bruxelles a commencé à collecter des données pour cet indicateur en 2013, aucun objectif 

spécifique n’ayant été fixé pour cette année-là. 

De manière générale, l’OIB cherche à améliorer en permanence l’incidence environnementale 

dans le secteur des bâtiments, y compris en adoptant plusieurs mesures visant à contribuer 

directement ou indirectement à la protection de la biodiversité, et notamment i) en intégrant et 

exploitant plusieurs espaces verts dans ses immeubles; ii) en exploitant sur le site d’Overijse, 

en dehors du périmètre EMAS, une zone verte d’une superficie de 13 000 m² abritant une 

soixantaine d'arbres, iii) en introduisant des mesures d’infrastructure, telles que des toitures 

vertes, dans des projets de construction, par exemple à Overijse (toiture de 1 800 m²); iv) en 

optant pour l’achat de produits et services écologiques (p. ex. en intégrant autant que possible 

des critères environnementaux dans le choix des matériaux de construction); et v) en 

introduisant l’évaluation BREEAM dans des projets récents (bâtiment ORBAN: évaluation 

BREEAM très bonne; bâtiment L-15: évaluation «BREEAM-in-use»). 

L’objectif pour 2014 est que les données relatives à cet indicateur soient communiquées 

conformément aux procédures EMAS.  

3.8 Marchés publics écologiques 

3.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

L’OIB vise à incorporer les principes des marchés publics écologiques dans ses contrats 

supérieurs à 60 000 euros et a augmenté ces dernières années le nombre de contrats intégrant 

des critères «écologiques». L’objectif 2013 consistait à intégrer des critères 

environnementaux dans tous les contrats de plus de 60 000 euros, et cela a été le cas pour 

94 % d’entre eux. L’objectif pour 2014 est d’atteindre les 100 %. L’action suivante, 

approuvée par le management, a été mise en place pour réaliser cet objectif. 

Année 

Depuis 

Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2012 Intégrer des critères MPE dans les appels d’offres 

et les cahiers des charges 

En cours Mise en œuvre 

systématique 

 

Parmi les autres mesures prises en 2013 figure la mise en œuvre, au milieu de l’année, du 

nouveau contrat interinstitutionnel pour les fournitures d’articles de bureau. 

 

3.8.2 Contrats de fournitures de bureau 

La plupart des articles de bureau proviennent d’un seul fournisseur. La proportion de produits 

«écologiques» était d’environ 27 % (169 des 633 produits) en 2012 et de 36 % (186 des 

514 produits) en 2013. L’objectif pour 2014 est fixé à 35 %, puis à 45 % pour 2016. 
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3.9 Vérification de la conformité légale 

3.9.1 Prévention et gestion des risques 

L’OIB établit des statistiques sur les résultats des audits de bâtiments et des inspections de la 

santé, de la sécurité et de l’environnement. Ces audits et inspections des différents bâtiments 

et installations techniques s'appuient sur les permis et les autres exigences légales applicables. 

On dénombre normalement plus de 1 500 rapports par an et, comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous, le nombre de rapports relevant des non-conformités mineures s'est situé 

aux alentours des 40 % et ceux comportant des non-conformités majeures entre 1 et 2 %. 

Table 3.5 Evolution of non conformities
2008 2009 2010 2011 2012 2013

% de rapports en Non conformité 36 40 38 38 43 48

Δ % 0 11,1 -5 0 13,1 11,6

% de rapports avec Non-

conformité majeur 2 1 0 1 2 4  

Les non conformités importantes qui ont été relevées en 2013 dans le cadre des audits 

n'étaient dans aucun cas liées à l'EMAS. 

Une initiative importante entreprise en 2013 a été la préparation et l’adjudication d’un 

nouveau contrat pluriannuel pour le service externe de contrôle technique (SECT), qui 

débutera en 2014. Dans les cahiers des charges détaillés figuraient plusieurs nouveaux 

contrôles techniques qui sont pertinents dans le cadre des systèmes de management 

environnemental.  

Ceux-ci comprennent: i) le diagnostic des installations de chauffage de plus de 15 ans – 

conformément à la directive sur la performance énergétique des bâtiments (réf. 6D), ii) le 

diagnostic des installations de climatisation de plus de 15 ans - conformément à la directive 

sur la performance énergétique des bâtiments (réf. 6E), iii) les contrôles périodiques des 

systèmes de cogénération et l’analyse de l’air y afférente (réf. 6G) et iv) le contrôle 

périodique des groupes électrogènes et l’analyse de l’air y afférente (réf. 6H). De plus, un 

certain nombre de contrôles antérieurs (réf. 6A, 6B, 7B, 7C) ont été actualisés afin de mieux 

répondre aux besoins environnementaux.  

3.9.2 Enregistrement de bâtiments supplémentaires dans l’EMAS 

Les figures 3.11 et 3.12 montrent respectivement l’évolution du nombre de bâtiments 

enregistrés EMAS depuis 2005 et le nombre de membres du personnel qui y travaillent.  

Le nombre de bâtiments et de membres du personnel dans le périmètre EMAS s’est accru 

rapidement depuis le premier enregistrement en 2005. Le périmètre EMAS à Bruxelles 

comptait 26 336 agents en 2013, soit près de 6 000 de plus qu’en 2012. Lors du premier 

enregistrement en 2005, l’EMAS couvrait 4 033 travailleurs. 
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L’objectif de 2013 était d’accroître de 48 à 54 le nombre de bâtiments enregistrés EMAS. Il a 

été réalisé. L’objectif pour 2014 est de faire passer ce chiffre à 59 sur la base des données 

communiquées en 2013. Le plan d’action ci-dessous, approuvé par le management, assurera 

une amélioration continue. 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2014 Enregistrement EMAS de tous les bâtiments 

gérés par l’OIB à Bruxelles  

En cours Finalisation en 2015 

 

3.10 Communication interne et formation 

3.10.1 Welcome Office INFO DAY 

La HR COORD a participé au «Welcome Office INFO DAY» le 20 mars 2013 au Piazza du 

Berlaymont, dans le cadre duquel les nouveaux arrivants à la CE se sont vu présenter le 

système de management environnemental de la Commission et ont reçu des éco-conseils 

pratiques. L’événement a réuni environ 800 personnes.  

3.10.2 Campagne sur l’utilisation efficace des ressources 

Des actions locales ont été organisées dans 8 DG/services, notamment: la collecte et le 

recyclage de téléphones portables usagés en collaboration avec l’Institut Jane Goodall 

Belgique, la collecte de bouchons de bouteilles en plastique pour soutenir l’association G.E.H 

(Groupe d'entraide pour hémiplégiques), des visites d’étude à la Renewable Energy House 

(REH), la promotion de fournitures de bureau «écologiques», et la collecte et la réutilisation 

d’articles de bureau et de papeterie usagés.  

3.10.3 Campagne sur la mobilité durable 

Pendant la semaine européenne de la mobilité (du 16 au 20 septembre 2013), l’OIB a organisé 

à l’heure du déjeuner des visites guidées à vélo au départ de cinq immeubles de la 

Commission. Celles-ci ont réuni une centaine de participants. En outre, un stand 

d’information installé au Piazza du Berlaymont a informé le personnel de la Commission sur 
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les questions de mobilité pendant la semaine de la mobilité de l’UE, en faisant également la 

promotion de nouvelles actions comme l’initiative «Bike to Work»
32

 et une plateforme 

régionale de covoiturage
33

. Des réparations de vélo gratuites ont été offertes les 12 et 

13 septembre 2013 à l’entrée du bâtiment du Berlaymont.  

À l’occasion de la journée de la mobilité alternative pour le 

personnel de la CE, le 23 septembre 2013, une loterie 

«mobilité» a été organisée à Bruxelles pour les agents de la 

CE ayant opté pour des modes de transport autres que la 

voiture. Les gagnants se sont vu offrir des billets d’une 

journée pour tous les trains en Belgique et des gilets de 

cycliste. L’action a également été promue par les affiches 

EMAS «Feel Mobile», une brochure sur la mobilité et un 

dépliant sur le covoiturage. 178 personnes issues de 

10 DG/services y ont participé. 

 

Par ailleurs, un débat EMAS sur la mobilité durable intitulé 

« La mobilité durable à Bruxelles – Réalité et perspectives 

futures » s’est tenu le 3 octobre 2013 en collaboration avec 

les autorités locales et régionales chargées des questions de 

mobilité, l’EUCG (EU Cyclists’ Group) et le Secteur Mobilité de l’OIB. Il a été suivi d’une 

exposition sur la mobilité durable, au sein de laquelle des stands d’information ont été animés par 

les organisations membres du panel et qui a réuni 30 participants. 

En outre, 12 services ont également organisé des stands d’information sur la mobilité, des 

petits-déjeuners «mobilité» et des ateliers sur la pratique sécurisée du vélo. 

 

3.10.4 Autres actions spécifiques au niveau des sites 

Tous les paramètres liés à la 

formation EMAS spécifique 

aux sites sont en diminution, 

en grande partie grâce à la 

réduction du personnel affecté 

à l’EMAS.  

Trois modules de formation 

spécifiques étaient disponibles 

en 2013, et l’objectif est de 

maintenir ce nombre en 2014.  

L’OIB assure une 

communication permanente 

avec le personnel à Bruxelles 

via l’action approuvée par le 

                                                 

32 https://www.biketowork.be/index.php?option=com_btwregister&view=register&Itemid=74&lang=fr-FR  

33 http://www.carpool.be/index/choose  

https://www.biketowork.be/index.php?option=com_btwregister&view=register&Itemid=74&lang=fr-FR
http://www.carpool.be/index/choose
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management (PAG) suivante: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2011 Actions de communication environnementale 

(lettre d’informations électronique concrète) 

En cours Action annuelle 

 

3.11 Dialogue transparent avec les partenaires externes 

L’édition 2013 de la Journée de l’Europe s’est tenue au Berlaymont le 4 mai 2013 dans le 

cadre de la Journée «portes ouvertes» dans les institutions de l’UE sous le thème «L’enjeu, 

c’est l’Europe, il s’agit de vous!»
34

. Des panneaux d’informations sur l’EMAS à la 

Commission ont été exposés. Plus spécifiquement, l’OIB avait conçu une affiche sur les 

résultats EMAS en 2012. Environ 25 000 personnes se sont rendues au Berlaymont lors de 

cette journée portes ouvertes. 

La HR COORD et l’OIB ont participé à plusieurs conférences ou réunions locales et 

régionales, comme les réunions du réseau régional et fédéral de l’EMAS à Bruxelles. 

L’OIB entretient un dialogue régulier avec les autorités environnementales nationales et 

régionales afin d’échanger les meilleures pratiques et de recenser les synergies potentielles. 

En 2013, trois actions extérieures spécifiques ont été coordonnées par les DG ENER et 

MOVE et par l’OIB: i) une présentation concernant l’EMAS à l’Agence exécutive 

«Innovation et réseaux» (INEA)
35

, ii) une présentation EMAS, le 4 octobre 2013, à l’occasion 

de l’événement «Facility topics» au Château de Franc-Waret, Belgique, et iii) la publication 

par l’OIB d’un article dans le Profacility Guide 2014, une revue technique belge
36

. 

3.12 Coûts et économies associés à l’EMAS 

Le coût administratif direct de la mise en œuvre de l’EMAS (coût de la coordination de 

l’EMAS par l’OIB) pour le site de Bruxelles est estimé à 5 euros par personne. Ce coût ne 

tient pas compte de la coordination centrale de l’EMAS (DG HR) ni du réseau des 

correspondants EMAS qui sont basés dans plusieurs DG et services. 

Les principales économies relevées depuis la mise en œuvre de l’EMAS concernent l’énergie, 

pour laquelle il existe des coûts unitaires depuis 2006. Si l’on associe ceux-ci à la 

consommation par personne, il est possible d’estimer les coûts énergétiques, comme indiqué 

dans le tableau 3.6.  

                                                 

34 http://europa.eu/festivalofeurope/  

35 http://inea.ec.europa.eu/en/home/  

36 Disponible à l’adresse: http://profacility.be/piclib/biblio/pdf_00000754fr.pdf  

http://europa.eu/festivalofeurope/
http://inea.ec.europa.eu/en/home/
http://profacility.be/piclib/biblio/pdf_00000754fr.pdf
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Tableau 3.6:  Réduction des coûts énergétiques dans les immeubles de bureaux du périmètre EMAS

Paramètre 2005 (1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ensemble du personnel 

(immeubles de bureaux EMAS) 4.033 5.238 5.702 10.393 13.014 15.527 17.586 20.663 25.818

Ensemble du personnel 

(Commission) 21.203 22.635 23.760 24.936 24.937 25.750 26.305 28.681 26.499Total des coûts énergétiques pour 

les immeubles de bureaux EMAS 

(EUR) 4.815.907 5.208.605 4.811.195 9.983.744 8.250.735 9.673.107 10.189.199 11.372.245 14.242.833

Total des coûts énergétiques pour 

l'ensemble des bâtiments de la 25.319.327 22.507.941 20.048.321 23.953.277 15.809.912 16.041.558 15.241.252 15.784.963 14.618.516

Coût énergétique total par 

personne pour les immeubles de 

bureaux EMAS (EUR/personne) 1.194 994 844 961 634 623 579 550 552

Électricité  (EUR/personne) 909 670 576 737 456 465 452 415 409

Gaz (EUR/personne) 269 309 251 214 171 150 122 130 137

Mazout (EUR/personne) 16 14 17 9 8 8 5 5 5

Notes

1) Coûts unitaires: dans l'hypothèse où 2005 est identique à 2006, 2008 encore à l'étude

2) Dans l'hypothèse où des coûts énergétiques similaires sont applicables en dehors et à l'intérieur du périmètre EMAS  

Selon le tableau 3.6, le coût par personne de l’énergie utilisée dans les immeubles de bureau 

du périmètre EMAS a diminué, passant d’environ 1 000 euros en 2005-2006 à 552 euros en 

2013. Dans l’hypothèse (conservatrice) où des niveaux de consommation similaires sont 

applicables à l’intérieur et en dehors du périmètre EMAS, ces chiffres laissent penser que la 

facture énergétique annuelle de la Commission a diminué, passant d’environ 25,3 millions 

d’euros en 2005 à 14,6 millions d’euros en 2013, alors que les effectifs ont augmenté d’un 

quart. 

Par comparaison, les dépenses par personne liées à d’autres ressources sont nettement plus 

modestes. Les données de 2012 et 2013 révèlent que: 

 la consommation d’eau dans les immeubles du périmètre EMAS était de 

43 euros/personne en 2013 contre 40 euros/personne en 2012; 

 

 la consommation totale de papier (une grande partie des coûts étant imputable au 

papier offset) a été réduite de 52 à 33 euros par personne en 2012-2013. 

 

 les chiffres relatifs à la production de déchets sont en cours d’examen mais les déchets 

ordinaires devraient représenter environ 34 euros/personne et les déchets contrôlés 

environ un dixième de ce montant. 
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4 LUXEMBOURG — ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

L’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg (OIL) gère les bâtiments et la 

logistique à Luxembourg et joue un rôle clé dans la collecte et la gestion des données 

pertinentes pour l’EMAS. 

4.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base à Luxembourg depuis 2011 

L’OIL collecte des données sur les indicateurs de base pour le site de Luxembourg depuis 

2011. Le tableau 4.1 donne un récapitulatif de leurs variations: 

Tableau 4.1: Variations en pourcentage d'indicateurs de base à Luxembourg

Paramètre et unités De: À: De: À:

2011 2013 2012 2013

Globalement % par an % Objectif %

Énergie immeubles (KWh/p) 28,32 14,16 -0,28 0,00

Énergie immeubles (KWh/m2) 2,96 1,48 -16,78 0,00

Consommation d'eau (L/p) 24,34 12,17 -9,18 -2,00

Consommation d'eau (L/m2) -4,84 -2,42 -24,21 -2,00

Papier de bureau (kg/personne) -16,60 -8,30 -2,21 -2,00

Papier de bureau (feuilles/personne/jour) -16,60 -8,30 -2,21

CO2 immeubles (kg/p) -3,75 -1,88 6,64 -2,00

CO2 immeubles (kg/m2) -22,78 -11,39 -11,00 -2,00

Déchets non dangereux (kg/p) -49,60 -24,80 11,98 -2,00  

Il apparaît clairement que des réductions considérables ont été enregistrées pour plusieurs 

paramètres depuis l’enregistrement EMAS en 2011, et en particulier entre 2012 et 2013. La 

forte hausse de la consommation d’énergie et d’eau par personne depuis 2011 est due à 

l’intégration du bâtiment EUFO dans le périmètre EMAS en 2012. 

En 2012-2013, la consommation d’énergie et d’eau par personne dans les bâtiments de 

l’EMAS a diminué légèrement et la réduction de la consommation de papier par personne a 

été modeste. Cependant, en termes de consommation au mètre carré (en particulier la 

consommation d’eau et d’énergie et les émissions de CO2), les réductions ont été importantes. 

La suite du chapitre apportera des explications sur les changements intervenus au niveau de 

chaque indicateur. 

On a observé une augmentation de la collecte de déchets ordinaires pendant la période 2012-

2013, après une forte réduction enregistrée en 2011-2012. Afin de faire face à ce problème et 

à des fins de sensibilisation, la Commission a organisé en 2014 une campagne d’information 

générale intitulée «Offrez une deuxième vie aux déchets!». 

4.2 Description des activités à Luxembourg 

La plupart des activités de la Commission à Luxembourg sont de nature administrative. 

Celles-ci sont soutenues par des cantines, cafétérias, restaurants, archives, un atelier 

d’impression, un parc automobile, des services médicaux, une crèche et un centre d’étude. En 

plus de ses activités administratives, la DG ENER exploite également un laboratoire de 

recherche en radioprotection. 
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À l’exception du «Foyer européen», dont les institutions européennes sont propriétaires, et 

des bâtiments Euroforum, CPE3 et CPE5, qui font l’objet d’un bail de longue durée avec 

option d’achat, les autres immeubles de la Commission sont loués. Les bâtiments sont repris 

dans le tableau suivant. Les trois premiers immeubles (Drosbach, Hitec, Euroforum (EUFO)) 

sont enregistrés dans le périmètre EMAS et le quatrième (CPE 5) sera soumis pour 

enregistrement en 2014. 

Tableau 4.2: Immeubles de la Commission à Luxembourg 

 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, la plupart des bâtiments sont situés dans le quartier 

du Kirchberg situé dans le centre-ville de Luxembourg ou au sud du centre-ville. 

L’immeuble CPE 5 se trouve à 15 km à l’ouest de Luxembourg, à Bertrange-Mamer. 

 

Les services de la Commission dans les bâtiments Drosbach et Hitec sont exclusivement 

destinés à des fins administratives classiques (le centre de données situé dans le bâtiment 

HITEC n'a pas encore été intégré dans le système EMAS). L’immeuble Euroforum 

héberge des services administratifs, mais aussi le laboratoire de recherche sur la 

radioprotection. Le CPE 5,  entièrement réservé aux enfants du personnel 

interinstitutionnel, abrite une crèche, une garderie et un centre d’études. 
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Figure 4.1: Emplacement des immeubles EMAS et autres à Luxembourg 

 
 

Tableau 4.3: Adresses de certains bâtiments de la Commission à Luxembourg 

Immeuble Adresse Immeuble Adresse 

BECH 5, rue A. Weicker Fischer 135, rue A. Fisher 
CPE I, II III & Rue A. Borschette Foyer 

européen 
10, rue Heine. 

CPE IV Rue R. Coudenhove-Kalergi HITEC 11, Rue E. Ruppert 

CPE V Rue G. Thorn, Bertrange JMO Rue A. de Gasperi 
DRB 12, rue G. Kroll Maison de 

l’Europe 
7, rue du-Marché-aux-herbes 

EUFO Rue R. Stumper Mercier 2, rue Mercier 

 

Le bâtiment CPE 5 (le Centre polyvalent de l’enfance), récemment intégré dans la mise en 

œuvre de l’EMAS, est un nouvel immeuble occupé depuis 2012. Il est réparti sur deux étages 

et abrite des salles de classe, des kitchenettes, une cantine, une cuisine, un gymnase, une 

infirmerie, une crèche et une garderie, une cour intérieure, des bureaux et un parking pour 

voitures. La crèche est gérée par le Parlement européen et l'ensemble du campus appartient à 

l'APB (Administration des bâtiments publics). 

Afin de réduire les coûts de fonctionnement, certaines infrastructures sont partagées avec 

l’école européenne. Certaines installations techniques partagées sont situées dans l’école 

européenne, par exemple l’installation de chauffage et les transformateurs moyenne tension, 

et d’autres dans le CPE 5 (panneau de commande pour les pompes de secours et bac de 

rétention). 

EMAS 

EMAS 

EMAS 
EMAS 
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4.3 Incidence environnementale des activités à Luxembourg 

La Commission a procédé à une mise à jour complète des impacts environnementaux de ses 

activités en 2010, dont les résultats sont résumés ci-dessous et révisés et actualisés chaque 

année. 

Tableau 4.4 – Résumé des aspects environnementaux significatifs pour le site de Luxembourg 

Groupe 

d’aspects 

Aspects 

environnementaux 

Incidence 

environnementale 
Activité, produit ou service 

Indicateur/plan 

d’action 

Légal 

Recensement des 

aspects 

environnementaux 

dans la législation 

européenne et 

nationale 

Législation à 

différents niveaux 

(national et 

européen) 

Approvisionnements-
maintenance et sécurité des 

bâtiments 

 

Mise à jour mensuelle 
de la veille 

réglementaire 

Recensement des 

aspects 

environnementaux 

liés aux activités 

nucléaires 

Arrêté d’autorisation 

n° 03/14 
Activités nucléaires 

Participation avec la DG 
ENER à la procédure 
«Conformité légale» 

Air 

Émissions de CO2, 
SOx, NOx, CO, COV, 

 
Émissions de gaz 

HCFC  
 

Pollution de l’air-

Risques pour la 

biodiversité-

Changement 

climatique- 

Destruction de la 

couche d’ozone 

Bâtiments: HVAC (chauffage, 
ventilation et climatisation) 

et entretien de l’équipement 

Laboratoire de 
radioprotection  

Transport: déplacements 
professionnels et 
domicile/travail 

(professionnels et privés) 

Mise à disposition d’un 

abonnement de 

transport gratuit pour la 

ville de Luxembourg et 

de billets à prix réduit 

pour les déplacements 

dans le Grand-Duché 

 

Rejets d’air des 

laboratoires 

nucléaires 

Radioactivité 

 

Risque de contamination 
radiologique de l’air rejeté 
des laboratoires nucléaires. 

Transfert des matériaux 
radioactifs 

 

Eau 

Rejet d’eaux usées 

Pollution de l’eau-

Risques 

d’eutrophisation 

 

Diminution des 

sources d’eau 

potable-

Conséquences sur la 

biodiversité 

aquatique 

Sanitaires-Installations 

techniques (HVAC par 

exemple) - Maintenance des 

bâtiments 

Un test d’installation de 

robinets à vapeur a été 

réalisé dans les 

sanitaires du bâtiment 

HITEC, mais 

l'installation s'est 

révélée irréalisable 

pour des raisons 

techniques 

Rejet d’eaux des 

laboratoires nucléaires 
Risque de contamination 

radiologique des eaux usées 

des laboratoires nucléaires. 

La Commission a revu 

ses procédures de 

traitement des eaux 

Déchets 
Production des 

déchets 

Odeurs-Gaz à effet de 

serre-Pollutions de 

l’air, de l’eau et/ou du 

Activités de bureau et 

d’entretien-Production et 

consommation de repas-

Acquisition de machines 

et de consommables à 

faible incidence 
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Groupe 

d’aspects 

Aspects 

environnementaux 

Incidence 

environnementale 
Activité, produit ou service 

Indicateur/plan 

d’action 

sol. Conséquences sur 

la biodiversité 

 

Travaux d’impression environnementale 

Production des 

déchets contrôlés 

Production de déchets «non 

conventionnels» dans les 

laboratoires nucléaires 

 

Notes: 
Les cellules sur fond blanc du tableau concernent les données des activités administratives à Luxembourg; 
Les cellules sur fond jaune du tableau concernent exclusivement les activités du laboratoire de radioprotection (bâtiment EUFO). 

 

4.4 Utilisation plus rationnelle des ressources naturelles 

Dans les sections suivantes, les données de consommation totale et par personne s’appliquent 

uniquement au personnel de la Commission travaillant dans les bâtiments inclus dans le 

périmètre EMAS. 

 

4.4.1 Consommation d’énergie 

a)  Les immeubles 

 

En raison de l’intégration du bâtiment EUFO dans le périmètre EMAS en 2012, la 

consommation totale d’énergie a considérablement augmenté, les installations informatiques 

de cet immeuble consommant une grande quantité d’énergie. En 2014, l’enregistrement 

EMAS prévoit l’incorporation du bâtiment CPE 5 (crèche, garderie et centre d’études) sur la 

base des informations communiquées en 2013. 

 

Comme indiqué dans les figures 4.2 et 4.3, la consommation d’énergie par personne et au 

mètre carré a baissé en 2013. Cette diminution s’explique en partie par la consommation 

d’énergie plus faible dans le bâtiment CPE 5 en comparaison avec les autres immeubles. Ce 

bâtiment est équipé d’une chaudière à copeaux de bois et d’une chaudière au gaz d’appoint 

utilisée en cas de besoin. Bien que le bâtiment CPE 5 affiche de bonnes performances 

énergétiques, la consommation d'énergie par personne n'a que légèrement diminué en 2013. 

La raison en est que ce bâtiment abrite un nombre relativement faible de personnes; il peut en 
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effet accueillir près de 600 enfants, mais ces derniers ne sont actuellement pas pris en compte 

dans le calcul par tête. 

 

L’objectif 2013 de réduire de 1 % la consommation totale d’énergie n'a pas été atteint. Deux 

actions ont été mises en œuvre en 2013 afin de réduire la consommation d’énergie dans les 

bâtiments EUFO et Drosbach: 

 

 EUFO: une étude a examiné la faisabilité de l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur le toit. Comme il a été conclu que ce ne serait pas économique, 

ces panneaux ne seront pas installés; 

 

 Drosbach: la Commission a analysé la consommation d’énergie de l’immeuble et 

relevé une très forte consommation d’énergie pour le refroidissement, la capacité des 

installations de refroidissement dépassant largement les besoins du bâtiment. Le 

propriétaire a accepté d’examiner le problème et de mettre en place une solution 

technique afin de mieux réguler et d’optimiser l’équipement de refroidissement 

existant. 
 

L'objectif pour 2014 est de ne pas dépasser la consommation de 2013. 

 

Voici un récapitulatif des mesures d’amélioration continue figurant dans les plans d’action 

approuvés par le management: 

 

Depuis Description (et référence) Progression en 2013 Attentes pour 2014 et date 
de fin (si applicable) 

2013 Remplacement des lampes 
halogènes par des LED dans le 
bâtiment EUFO 

Terminé Réduction de la 
consommation d’énergie 

2013 Installation d’une nouvelle 
unité de réfrigération équipée 
de la technique du 
refroidissement naturel 
(«free cooling») dans le 
bâtiment EUFO 

Appel d’offres lancé en 2013 et 
repris au début de 2014. Les 
réponses des soumissionnaires 
sont attendues pour l’été 2014 et 
la livraison pour 2015. 

Réduction de la 
consommation d’énergie et 
d’eau 

2013 Actions ciblant le personnel: 
encourager les utilisateurs à 
éteindre leur ordinateur et la 
lumière lorsqu’ils ne sont pas 
présents 

Processus continu Réduction de la 
consommation d’énergie 

 

b)  Les véhicules du site 

Le site de Luxembourg dispose d’un parc automobile de 27 véhicules, pour une 

consommation totale d’énergie (indicateur 1b) de 387 kWh/personne, soit environ 2,6 % de 

celle des bâtiments. L’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser la consommation de 2013. 

c)  L’utilisation d’énergie renouvelable dans les immeubles et véhicules 

Dans l’ensemble, le recours à l’énergie renouvelable dans les immeubles (indicateur 1c) 

représente 57,2  % de leur consommation totale d’énergie. Ceci s’explique par le fait que 
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l'approvisionnement principal en électricité provient à 100 % de sources renouvelables et par 

l’utilisation d’une chaudière à copeaux de bois. L’objectif pour 2014 est de maintenir ce 

pourcentage d’énergie renouvelable dans le mix d’approvisionnement énergétique. 

 

4.4.2 Consommation d’eau 

La figure 4.4 montre que la 

consommation d’eau par personne 

a nettement augmenté à la suite de 

l’intégration du bâtiment EUFO 

dans le périmètre EMAS. Le 

système de chauffage a subi une 

défaillance en 2012, mais les 

températures froides n’ont pas 

permis un arrêt du système pour les 

réparations d’où une 

consommation d’eau supérieure à 

la moyenne.  

Une fois ce problème résolu, la 

consommation d’eau a encore 

diminué. 

L’objectif de 2013, à savoir une réduction de la consommation d’eau de 2 % par personne (et 

par mètre carré), a été facilement atteint: les réductions atteignent respectivement 9,2 % et 

24,2 %. La consommation totale a également diminué de 1,8 %. L’objectif pour 2014 est de 

ne pas dépasser les niveaux de 2013. 

La DG ENER a obtenu d’excellents résultats en 2013 en termes de réduction du volume 

d’eaux usées générées et potentiellement contaminées, et ce grâce à la mise en œuvre du plan 

d’action suivant: 

Depuis Description (et 
référence) 

Progression en 2013 Attentes pour 2014 et 
date de fin (si applicable) 

2013 DG ENER-lux: 
Modification de 
la procédure de 
nettoyage des 
laboratoires 
nucléaires 

Entre juin 2005 et février 2013 (c.-à-d. pendant 
92 mois), les cuves ont été vidées en moyenne 
tous les 6 mois (15 fois). 
Après la modification des procédures de 
nettoyage, en 2013, la cuve a été vidée pour la 
dernière fois en février. 

Réduction significative du 
volume d’eaux usées 
potentiellement 
contaminées qui doivent 
être éliminées et traitées 
en cas de contamination. 
 

 

Parmi les projets planifiés pour 2014 figure le remplacement des deux tours de 

refroidissement conventionnelles existantes dans le bâtiment EUFO par deux installations de 

refroidissement de l’air qui ne consomment pas d’eau. En outre, afin d’économiser 

l’électricité en réduisant considérablement le besoin de compresseurs, les unités équipées de 

la technique du «free cooling» utilisant la température ambiante extérieure à des fins de 

refroidissement seront modernisées. 



74 
 

Table 4.5: Evolution de l'équipement d'impression au Luxembourg

2012 2013

Imprimante locale couleur 0 0

Δ % -100

Imprimante locale noir et blanc 0 0

Δ % -100

Imprimante réseau noir et blanc 20 20

Δ % -33 0

Imprimantes réseau couleur 14 17

Δ % 56 21

Photocopieur noir et blanc 8 8

Δ % -20 0

Photocopieur couleur 1 1

Δ % 0 0

Fax 3 3

Δ % -40 0

Nombre d'unités Total 46 49

4.4.3 La consommation de papier de bureau et de papier offset 

 

a)  Papier de bureau 

Les résultats exposés ci-dessus montrent que la consommation de papier de bureau s’est 

réduite considérablement entre 2011 et 2013, parallèlement à une diminution du nombre 

d’appareils d’impression. Les activités suivantes y ont contribué: 

 utilisation rationalisée du papier via le système «Rapidoc»; 

 utilisation accrue des hyperliens entre les applications logicielles (ABAC et ARES), 

d’où une diminution du besoin en documents papier; 

 envoi des pièces justificatives accompagnant les ordres de recouvrement au format 

PDF à la DG Budget. C’était déjà possible, mais les formats papier et électronique 

faisaient double emploi, alors que le processus est à présent totalement électronique; 

 passage à l’«internet-banking» pour les services de restauration; 

 poursuite du retrait continu des imprimantes personnelles au profit des imprimantes 

réseau; et 

 promotion de l’impression recto-verso en noir et blanc dans la mesure du possible. 

 

En 2013, les ateliers d’impression ont été hors service pendant sept mois. En ce qui concerne 

l’achat de matériel d’impression, qu’il s’agisse de machines ou de consommables, les articles 

ayant l’incidence environnementale la plus faible sont privilégiés dans la mesure du possible. 

Par exemple, le traceur utilise des encres à latex hydrosoluble, plutôt qu’à solvants chimiques, 

pour imprimer les affiches. 

En 2013, la consommation de papier de bureau s’est élevée à environ 2,7 millions de pages 

A4. La Commission a commencé à acheter du papier A4 avec un grammage de 75 g/m² (en 

remplacement des anciennes fournitures à 80 g/m²), mais la distribution du papier plus léger 

n'a débuté qu'en janvier 2014. 

En 2012, la quantité totale de papier utilisée était de 115,08 tonnes. L’objectif pour 2013 

consistait à ne pas dépasser ce volume; il a été atteint grâce à une diminution de 0,9 % 
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(114,03 tonnes de papier utilisé). L’objectif pour 2014 est de réduire de 2 % la consommation 

de papier de bureau. 

La DG ENER a également entrepris des actions en vue de réduire le volume d’impression: 

 gestion électronique des procédures financières et des missions du personnel (pas de 

version papier); 

 pas d’impression multiple des dossiers ACPC
37

 qui circulent entre Luxembourg et 

Bruxelles. 

 

Les autres mesures prises en 2013 pour réduire la consommation de papier de bureau 

comprennent la poursuite des campagnes de sensibilisation à l’utilisation rationnelle du papier 

et le retrait des imprimantes personnelles et l’optimisation du nombre d’imprimantes réseau. 

b)  Papier offset 

Le papier offset a été utilisé dans les ateliers d’impression du site de Luxembourg. Toutefois, 

pour des raisons techniques et environnementales, des presses numériques sont aujourd’hui 

utilisées à la fois pour l’impression couleur et en noir et blanc. 

Comme indiqué au tableau 4.5, ces actions et initiatives ont eu pour résultat une diminution 

significative de la consommation de papier offset et de papier de bureau au cours de ces 

dernières années. En 2013, la consommation de papier de bureau était à son niveau le plus bas 

depuis 2011, tandis que le papier offset est progressivement supprimé. 

4.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

Le tableau 4.6 propose une ventilation par source des émissions de CO2. 

Tableau 4.6: Pourcentage des émissions de CO2 provenant de différentes sources en 2013 (kg/personne) 

Source Quantité % du total

Immeubles (EMAS) 1.102 97,15

Perte de réfrigérant (R22 uniquement), toute la Commission0,00 0,00

Véhicules, toute la Commission 32,36 2,85

Missions (hors véhicules) Non compris

Total 1.135 100,00  

 

On observe une nette domination des émissions provenant de la consommation d’énergie des 

bâtiments (95 %), les véhicules de la Commission représentant 3 % des émissions. Les pertes 

de réfrigérant exprimées en équivalent CO2 sont considérées comme étant mineures (< 1 %), 

bien que seul le R22 soit pris en compte. Une estimation des émissions dues aux missions du 

personnel est présentée au Chapitre 2 pour l’ensemble de la Commission. À l’heure actuelle, 

ces émissions ne font pas l’objet de rapports pour les sites EMAS individuels. 

 

                                                 

37 Commission consultative des achats et des marchés 
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4.5.1 Émissions de CO2 des immeubles 

a)  Émissions liées à la consommation d’énergie 

Les émissions totales de CO2  par m² ont 

diminué de 11 % et 20,8 % entre 2012 et 

2013. Les émissions de CO2 par personne 

ont progressé de 6,6 % en 2013, mais sont 

restées en deçà du niveau de 2011. 

L'augmentation des émissions de CO2 par 

personne est vraisemblablement  liée à 

l’intégration du bâtiment CPE 5 dans le 

périmètre EMAS en 2013. Comme indiqué 

à la section 4.4.1, il abrite  un nombre 

relativement restreint de travailleurs, mais 

peu accueillir près de 600 enfants, qui ne 

sont actuellement pas pris en compte dans 

le calcul par tête. 

L’objectif de 2013, à savoir réduire de 1 % les émissions par personne et par mètre carré, a été 

partiellement atteint. Il n’existe pas de plan d’action approuvé visant spécifiquement à réduire 

les émissions de CO2 des immeubles. Toutefois, les mesures prises afin de diminuer la 

consommation d’énergie qui sont décrites à la section 4.4.1 auront inévitablement aussi un 

effet à la baisse sur les émissions. 

b)  Émissions liées au rejet d’autres gaz à effets de serre (réfrigérants) dans les immeubles 

Aucun objectif spécifique de réduction des pertes de réfrigérant n’avait été fixé pour 2013 ou 

2014. L’un des objectifs pour 2014 est la réalisation d’inventaires de réfrigérants qui 

permettraient d’évaluer les pertes exprimées en équivalence CO2, un autre objectif consistant 

à supprimer progressivement toutes les installations fonctionnant au R 22+. Un plan d’action 

pour la suppression progressive des HCFC et des HFC dans certaines installations a été mis en 

œuvre en 2011. 

L’OIL ne dispose pas de données sur les réfrigérants pour les immeubles pour la période 

antérieure à 2013. Les installations HVAC contenant des HFC sont exploitées par les 

propriétaires du bâtiment qui, à la demande de la Commission, fournissent les résultats 

d’inspection relatifs aux réfrigérants. 

Les essais réglementaires des installations HVAC dans le bâtiment EUFO n’ont révélé aucune 

fuite des 165 kg de réfrigérants dans le système en 2013. 

 

 

 



77 
 

4.5.2 Émissions de CO2 des véhicules 

a)  Émissions des véhicules de la Commission 

En 2013, le parc automobile du site de 

Luxembourg comptait 27 véhicules (en 

propriété ou en contrat-bail), dont 23 

roulaient au diesel et les autres à 

l’essence. 

La figure 4.7 montre que l’achat ou la 

location de véhicules plus performants a 

permis de réduire légèrement les 

émissions déclarées par les constructeurs 

(en g CO2/km) depuis 2011, mais la 

diminution en émissions « réelles » 

(calculées sur base de la consommation de 

carburant) a été plus importante. Ceci 

suggère une conduite plus efficiente et/ou un entretien de meilleure qualité. En moyenne, un 

véhicule a parcouru 24 117 km en 2013. L’objectif de 2013, à savoir réduire les émissions de 

CO2, a été réalisé. 

Les émissions moyennes réelles du parc automobile ont baissé, passant de 228 g CO2/km en 

2012 à 217 g CO2/km en 2013. L’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser le chiffre de 2013. 

L’action spécifique suivante a été approuvée en vue de contribuer à l’amélioration continue. 

Depuis Description: Progression en 
2013 

Attentes pour 2014 et 
date de fin 

2013 Étude sur le remplacement de 2 voitures à 
essence par un véhicule électrique 

En cours Terminée en 2014 ou 
2015 

 

En plus de remplacer systématiquement les véhicules du parc ayant atteint la fin de leur cycle 

de vie économique par des modèles plus écologiques (moteurs de cylindrée inférieure, 

technologie hybride, biocarburants, véhicules électriques, etc.), le site de Luxembourg a 

également organisé en 2013 des cours d’«éco-conduite» pour les chauffeurs. 

b)  Missions  

Il n’y avait pour 2013 ou 2014 aucun objectif spécifique en termes de réduction des émissions 

de CO2 liées aux missions du personnel. Les mesures prises en 2013 pour encourager le 

personnel à envisager des alternatives générant moins d’émissions comportaient: i) 

l’évaluation du recours à la vidéoconférence au sein de la Commission; ii) la promotion de la 

vidéoconférence dans les DG; iii) la promotion continue de l’utilisation des vélos de service. 

c)  Mobilité du personnel 

Aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé n’a été établi pour 2013 ou 2014 en 

termes de réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité du personnel. On dénombre 
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moins de déplacements à vélo en 2013 (1 033) qu’en 2012 (1 320), mais cette baisse 

s’explique par les températures exceptionnellement froides enregistrées au cours des cinq 

premiers mois de 2013. 

Les mesures prises en 2013 ont consisté à: i) poursuivre l’aide financière aux employés pour 

les abonnements aux transports en commun (par la distribution gratuite de la Jobkaart sur les 

réseaux de transport public de la ville de Luxembourg et du M-Pass subventionné pour le 

réseau de transport du Grand-Duché du Luxembourg); ii) équiper les bâtiments de parkings 

vélos et d’installations de douches pour encourager le personnel à se rendre à vélo au travail; 

iii) promouvoir également l’utilisation du vélo en encourageant le personnel à participer au 

programme Bike Experience; iv) promouvoir le covoiturage v) aider le personnel à trouver 

des partenaires de covoiturage via un site spécialisé sur l’intranet. 

Le nombre de détenteurs d’abonnements aux transports en commun a augmenté: en 2011, 

90 % des agents statutaires de la Commission possédaient une Jobkaart; ils étaient 93 % en 

2012 et 94 % en 2013. 

4.5.3 Émissions totales d’autres polluants atmosphériques (S02, NO2, PM) 

Contrairement à la situation dans plusieurs autres capitales européennes, la qualité de l’air est 

généralement bonne à Luxembourg, comme l’a indiqué le Département Environnement et 

Agrobiotechnologies de Luxembourg dans sa cartographie de la pollution de l’air au Grand-

Duché en 2013. Néanmoins, la Commission a mis en œuvre des actions visant à améliorer la 

qualité de l’air et liées au trafic routier. Celles-ci comprennent: 

 la promotion de la mobilité «douce» en garantissant la mise à disposition de vélos; 

 la promotion du transport public dans la ville de Luxembourg à travers la distribution 

d’un pass gratuit pour le réseau du Grand-Duché, la distribution de billets à prix 

réduit; et 

 une réflexion sur l’acquisition de voitures de service électriques. 

La Commission compte 14 immeubles et un parc de 27 véhicules à Luxembourg. Les 

polluants atmosphériques sont des produits de combustion habituellement émis par les 

chaudières et les moteurs; les installations de chauffage et les voitures en constituent donc des 

sources potentielles. Comme indiqué dans la section 4.5.1, la Commission s’est engagée en 

2013 à veiller à ce que ses services rédigent des rapports sur la lutte contre la pollution de 

l’air.  

En novembre 2013, un rapport
38

 relatif à des tests d’émissions réalisés sur quatre chaudières à 

alimentation mixte dans le bâtiment EUFO a conclu qu’elles avaient toute une efficacité de 

combustion supérieure à 90 %, un taux qui est considéré comme acceptable. 

Aucun objectif quantitatif spécifique n’a été fixé en 2013 (hormis l’évaluation de l’impact 

d’autres gaz à effet de serre dans l’interprétation des émissions atmosphériques de SO2, NOx 

et PM). L’objectif pour 2014 sera de définir la méthode d’établissement des rapports 

concernant les données de 2013. 

                                                 

38 Rapport «46919-ev-em- report» n° 003 du 4 novembre2013 par AIB Vinçotte soumis à l’autorité environnementale luxembourgeoise. 
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4.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

4.6.1 Déchets ordinaires 

La figure 4.8 montre que la quantité de déchets générés par personne dans les bâtiments 

relevant de l'EMAS a baissé en 2012 mais augmenté en 2013. Les déchets divers (non triés) et 

papier/carton représentaient une grande proportion des déchets, respectivement 61 % et 30 %. 

On a observé une légère diminution des déchets de ferraille, plastique, boîtes de conserve, 

bois et verre. 

L’objectif 2013 de 1 % de réduction de la production totale de déchets pour atteindre 

110 kg/personne n’a pas été réalisé. L’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser le niveau de 

production de déchets de 2013. 

 

 

Les mesures prises en 2013 comprennent: i) l’amélioration du tri des déchets à l’aide de bacs 

de; ii) l’analyse des possibilités de réduire l’incidence environnementale des véhicules utilisés 

pour transporter les déchets; iii) une étude en vue d’introduire la séparation des déchets 

organiques en 2014; iv) l’élaboration d’un plan de prévention et de gestion des déchets pour 

les bâtiments JMO, EUFO et CPE III; v) l’établissement de rapports annuels sur les déchets et 

v) le suivi de formations spécialisées organisées par l’autorité environnementale du 

Luxembourg. 

Un groupe de travail «recyclage» a été mis sur pied au CPE et vise à sensibiliser les enfants 

au recyclage et à la réduction des déchets. Des matériaux recyclables ont été utilisés pour des 

activités avec les enfants. 
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4.6.2 Déchets contrôlés 

Selon la figure 4.9, la quantité de 

déchets contrôlés générés par 

personne a presque été réduite de 

moitié entre 2011 et 2013, passant de 

pratiquement 1,8 kg à un peu moins 

de 1 kg. Les cartouches 

d’imprimante représentent 

aujourd’hui une plus faible 

proportion du total à la suite de la 

mise en œuvre de différentes 

stratégies «paperless». C’est une 

indication que de telles stratégies 

conduiront inévitablement à une 

utilisation réduite d’autres 

consommables. 

L’objectif 2013 consistait à réduire de 1 % la quantité de déchets spéciaux générés par 

personne (pour atteindre 1,25 kg); cet objectif a été dépassé. L’objectif pour 2014 est de ne 

pas dépasser le chiffre de 2013. Les actions d’amélioration continue suivantes ont été 

approuvées: 

Depuis Description: Progression 
en 2013 

Attentes pour 2014 et date de fin 

2013 Collecte centralisée des déchets 
organiques de la cuisine et de la 
cafétéria 

En cours Terminée en 2014 

2013 Enlèvement des conteneurs en 
polystyrène, remplacés par des 
conteneurs en carton recyclables 

Processus 
continu 

L’OIL restera vigilante au moment du 
renouvellement  

2013 Accroître le tri des déchets. Par 
ailleurs, la nécessité de réduire la 
consommation d’énergie (et 
d’eau) et l’utilisation de produits 
consommables a été prise en 
compte lors du remplacement des 
électroménagers de la cuisine (en 
particulier des lave-vaisselles). 

Processus 
continu 

Processus continu 

 

Les autres initiatives engagées en 2013 comprennent: i) le remplacement des conteneurs de 

produits dangereux; ii) l’amélioration du stockage des huiles et d’autres produits dangereux; 

tous les fûts seront placés dans un conteneur affecté à cet effet iii) la réduction de la capacité 

des bidons d’huiles (afin de faciliter leur manutention); et iv) des mesures visant à réduire le 

risque de déversements accidentels et le risque d’impact sur la santé du personnel transportant 

les fûts. 
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4.6.3 Recyclage 

En raison d’un nouveau projet de centralisation de la collecte des déchets organiques dans les 

cuisines et cafétérias, on estime que les déchets triés constitueront environ 40 % de la 

production totale de déchets. Cette proportion était de 38 % en 2011. 

4.7 Protection de la biodiversité 

La Commission n’occupe qu’une partie de plusieurs de ses bâtiments; la superficie totale et 

«naturelle» est donc partagée avec d’autres locataires. Il est malaisé de tirer des conclusions 

concernant la biodiversité. Aucun objectif spécifique n’a par conséquent été fixé pour 2013. 

L’objectif pour 2014 est de définir une méthodologie et de calculer des valeurs pour 2013. 

Aucune mesure spéciale n’a été approuvée dans le cadre de cet indicateur. 

4.8 Marchés publics écologiques (MPE) 

4.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

L’OIL vise à incorporer les marchés publics écologiques dans ses contrats de plus de 

60 000 euros et a augmenté ces dernières années le nombre de contrats intégrant ce type de 

critères. 

L’objectif pour 2013 consistait à intégrer des critères environnementaux dans tous les contrats 

supérieurs à 60 000 euros. Douze des treize contrats signés en 2013 (soit 92 %) comportaient 

ce type de clauses. L'objectif pour 2014 est de mener à bien l'intégralité des actions suivantes: 

Depuis Description (et référence) Progression en 
2013 

Attentes pour 2014 et 
date de fin 

2013 Établissement d’un nouveau contrat pour les 
fournitures de bureau, choix des articles pour 
les produits porteurs du label écologique 

En cours Mise en œuvre 
systématique 

 

4.8.2 Fournitures de bureau 

Les fournitures de bureau proviennent d’un seul fournisseur. Les produits «écologiques» 

représentaient environ 18 % des articles du catalogue (99 sur 537) en 2012. L’objectif de 

2013, qui consistait à faire passer ce pourcentage à 25 % (110/418), a été dépassé, la 

proportion atteignant 27,9 % (88/391). Les commandes de fournitures ont totalisé 

270 182 euros, dont 37 922 euros (ou 14 %) pour des produits respectueux des critères 

environnementaux.  

4.9 S’assurer de la conformité légale 

4.9.1 Prévention et gestion des risques 

Le site de Luxembourg établit des statistiques sur les inspections en matière d’hygiène, de 

sécurité et d’environnement, parallèlement aux résultats des audits des immeubles. On 

dénombre normalement plus de 1 500 rapports par an. Ces rapports visent à surveiller le 

nombre de non-conformités qui sont résolues pendant l’année ainsi que le pourcentage de 

non-conformités mineures et majeures. 

L’objectif de 2013, à savoir résoudre 60 % des non-conformités, n’a pas été atteint, la valeur 

réelle se situant à 45 %. L’objectif pour 2014 est de 50 %. Il n’y a pas d’objectifs spécifiques 

concernant les inspections des immeubles ni d’actions spécifiques liées à l’EMAS. 
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4.9.2 Enregistrement de bâtiments supplémentaires dans l’EMAS 

Les figures 4.10 et 4.11 montrent l’évolution du nombre de bâtiments enregistrés dans 

l’EMAS et du nombre d’employés occupés. 

 

Le nombre de bâtiments et de membres du personnel dans le périmètre EMAS a augmenté 

depuis 2011. En 2013, il couvrait 1 422 agents, soit près de deux fois plus qu’en 2011 

(759 agents), alors que le nombre de bâtiments a doublé, passant de deux à quatre. 

L’objectif de 2013 était d’enregistrer un troisième bâtiment dans le périmètre EMAS. Pour 

2014, l’objectif est d’ajouter un quatrième immeuble, ce qui ferait passer la surface utile totale 

incluse dans l’EMAS à 64 703 m². Le plan d’action ci-dessous a été mis en place pour assurer 

l’amélioration des performances. 

Depuis Description (et référence) Progression en 
2013 

Attentes pour 2014 et 
date de fin 

2013 Un audit sera réalisé en 2014 dans le bâtiment 
CPE V, pour une surface totale de 9 146 m² au-
dessus du sol 

En cours Certification 

 

4.9.3 Conformité avec le système EMAS 

L’OIL contrôle les résultats de l’audit interne et de l’audit de vérification EMAS en 

collaboration avec la HR COORD. L’OIL est responsable du suivi adéquat des non-

conformités mineures et majeures constatées par les audits et vérifications. 

 

4.10 Communication interne et formation 

4.10.1 Campagne sur l’utilisation efficace des ressources 

Le 4 juin 2013, l’OIL a organisé une «Journée verte» dans le bâtiment 

JMO à Luxembourg. L’événement a été inauguré par Monsieur Marco 

SCHANK, ministre luxembourgeois du logement et ministre délégué au 

développement durable. Parmi les exposants figuraient des acteurs 
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locaux et régionaux, dont «Europe House». Des expositions sur la biodiversité, la flore et la 

faune se sont prolongées jusqu’au 17 juin 2013. Ces manifestations ont réuni environ 

600 participants. 

 

4.10.2 Campagne sur la mobilité durable 

Le 19 septembre 2013, l’OIL a organisé une journée de la mobilité à Luxembourg. Les 

événements suivants se sont déroulés: i) des petit-déjeuner pour les cyclistes dans les 

bâtiments BECH, EUFO, DRB, HITEC et JMO, ii) des promenades à vélo, iii) des visites de 

découverte organisées par le Parlement européen, iv) des concours d’affiches 

interinstitutionnels sur le thème de la mobilité dans les bâtiments KAD et JMO et dans ceux 

de la Cour des comptes européenne. Ces événements ont attiré quelque 400 participants. 

En outre, des activités locales ont été organisées dans 4 services autour de la promotion du 

«EU Cyclists’ Group».  

4.10.3 Autres actions spécifiques de l’OIL 

La figure 4.12 montre l’augmentation du nombre de formations proposées et de membres du 

personnel en bénéficiant exprimés en pourcentage du nombre total de travailleurs. La 

formation EMAS pour les nouveaux arrivants à la Commission est organisée deux fois par an.  

En 2013, 335 personnes au total ont suivi 

l’introduction de base au système EMAS. 

D’autres cours plus spécifiques ont 

également été dispensés pendant l’année 

2013, au sujet des thématiques suivantes: 

1) la responsabilité de la gestion des 

déchets dans l’entreprise; 

2) la conception et la gestion des registres 

de sécurité; 

3) la réaction à adopter en cas de présence 

d’amiante dans les bâtiments; 

4) La formation EMAS (formation destinée 

à tous les agents en service); et 

5) La formation en éco-conduite pour les 

chauffeurs. 

 

Diverses activités de sensibilisation faisant intervenir des vidéos, communications, lettres 

d’informations, enquêtes et réunions ont été organisées, et un programme de formations a été 

défini pour 2014. Il comporte les éléments suivants: 

1) une formation spécifique pour l’équipe EMAS; 

2) une formation des agents chargés du monitoring EMAS i) le responsable des déchets (et 

ses suppléants), ii) le personnel de restauration, iii) le personnel des ateliers, iv) le personnel 

enseignant, et v) les chauffeurs. 

3) une formation générale pour le personnel professionnel de l’OIL et de la DG ENER; 

4) une formation spéciale pour le personnel de la DG ENER (radioprotection); et 

5) une formation générale pour les fournisseurs. 
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4.11 Dialogue transparent avec les parties prenantes 

Le personnel de coordination de l’EMAS établit et entretient des relations de travail étroites 

avec les autres institutions à Luxembourg, notamment le Parlement européen, la Cour de 

justice de l’Union européenne, la Cour des comptes et la Banque européenne d’investissement 

(BEI), en particulier à travers les réunions du réseau ECONET (un groupe de travail 

interinstitutionnel qui se réunit tous les deux mois) et diverses campagnes. Les thématiques 

abordées en 2013 ont essentiellement porté sur l’amélioration de la coopération avec les 

autorités luxembourgeoises (en particulier avec le ministère de l’environnement) et sur la 

mobilité: i) la création d’un site web interinstitutionnel pour le covoiturage, et ii) l’installation 

de stations de recharge pour les voitures électriques. 

4.12 Estimation des coûts et économies associés à l’EMAS 

Le «coût en temps» du personnel affecté à la coordination de l’EMAS en 2013 est présenté ci-

dessous, en équivalence temps plein, ainsi que les coûts de consommation des ressources 

(EUR/personne): 

 114 pour le personnel de coordination EMAS (3,5 équivalents temps plein); 

 746 pour la consommation d’énergie des bâtiments; 

 30 pour l’eau; 

 20 pour le papier de bureau; et  

 41 pour les déchets ordinaires; et 3,51 pour les déchets contrôlés. 

 

Les données relatives au coût unitaire ne sont pas disponibles pour les années antérieures à 

2013. 
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5 JRC PETTEN – INSTITUT DE L’ENERGIE ET DU TRANSPORT (IET)  

Le JRC Petten (ci-après «Petten») réalise des activités scientifiques et techniques dans les 

domaines des technologies énergétiques, des énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la sûreté des réacteurs 

nucléaires, aux fins desquelles il exploite des installations et laboratoires expérimentaux. 

5.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base au JRC Petten depuis 2005 

Le site de Petten collecte des données sur les indicateurs de base depuis 2010; les variations 

de certains de ces indicateurs figurent dans le tableau 5.1. 

Tableau 5.1: Variations en pourcentage de certains indicateurs de base au JRC Petten depuis 2010

Paramètre et unités De: À: De: À: Objectif

2010 2013 2012 2013 2013

Globalement % par an Globalement % par an %

Énergie immeubles (KWh/p) -15,0 -5,00 26,3 26,3 -1,00

Énergie immeubles (KWh/m2) -7,4 -2,46 24,9 24,9 -1,00

Consommation d'eau (L/p) 67,4 22,47 -32,8 -32,8 0,00

Consommation d'eau (L/m2) 82,3 27,45 -33,6 -33,6 0,00

Papier de bureau (kg/personne) -50,3 -16,77 -31,0 -31,0 -1,00

Papier de bureau (feuilles/personne/jour) -50,3 -16,77 -31,0 -31,0 -1,00

CO2 immeubles (kg/p) -18,6 -6,19 25,4 25,4 -1,00

CO2 immeubles (kg/m2) -11,3 -3,77 24,0 24,0 -1,00

Déchets non dangereux (kg/p) 59,8 19,93 18,6 18,6 -1,00  

Depuis 2010, tous les paramètres ont baissé de façon significative, à l’exception de la 

génération des déchets non dangereux. Toutefois, en plus de l’augmentation de la production 

de déchets, on a assisté entre 2012 et 2013 à une hausse considérable de la consommation 

d’énergie, qui s’accompagne inévitablement d’un accroissement des émissions de CO2. 

5.2 Description des activités du JRC Petten 

Le site s’adapte en permanence aux changements afin de répondre aux besoins futurs. 

Actuellement, les activités principales portent sur les technologies énergétiques, les énergies 

renouvelables, l’efficacité énergétique, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la 

sûreté des réacteurs nucléaires. Petten dispose de laboratoires de recherche servant à tester, 

classer et analyser des produits, composantes, matériaux et processus. En tant que laboratoire 

de référence, l’IET valide également plusieurs types de méthodes d’essai. 

 

L’une des activités importantes de Petten consiste à former les scientifiques des États 

membres de l’UE et des pays candidats. L’IET diffuse des résultats scientifiques en 

accueillant des manifestations scientifiques, en participant à des conférences et à des ateliers, 

et en publiant des articles dans des revues scientifiques. Il partage les résultats de ses 

recherches avec les autorités nationales et les centres de recherche, l’industrie ainsi que 

d’autres groupes d’intérêt. En outre, l’institut représente la CE au sein de plusieurs comités 

qui travaillent sur les questions énergétiques. Des informations sur les objectifs et les résultats 

des projets de recherche sont disponibles sur les sites web de la Commission, du JRC et de 

l’IET. 

L’emplacement du site et l’agencement des bâtiments sont présentés ci-dessous à la 

figure 5.1. 
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Figure 5.1: JRC Petten: Emplacement du site et agencement des bâtiments 
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Le site comprend le réacteur à haut flux (RHF) appartenant à la CE. Ce réacteur est cependant 

exploité par l’entreprise néerlandaise NRG, qui est également titulaire de la licence d’exploitation, 

et il ne relève donc pas du système EMAS. Deux structures adjacentes mais situées en dehors du 

périmètre continu du reste du site de Petten, à savoir les bâtiments 113 (le laboratoire 

radiographique) et 114 (conteneur d’entreposage pour composants redondants), relèvent de 

l’EMAS, bien que la seconde ait été retirée en 2013 et que le processus visant à transférer le 

bâtiment 113 à l’entreprise NRG soit en cours. Voici une description des bâtiments du site: 

 
Bâtiment(s) 

 
Description (et/ou statut) 

308, 309 Immeubles de bureaux 
310 Grande salle d’expérimentation 

312, 325 Immeuble de bureaux et quelques laboratoires de moindre envergure 
313 Bureaux, dépôt central, atelier mécanique, stockage, bibliothèque, salle de sport 

314/319 Bureau, laboratoire, atelier 
320 Bureaux 

300 
Sécurité, accès au RHF exploité par l’entreprise néerlandaise NRG, sur le site du 
RHF 

315 Sécurité 

340 Lieu de stockage (entretien, véhicules, atelier) 
113/114 Laboratoire destiné à être transféré à l’entreprise NRG, située sur le site du RHF 

 

5.3 Incidence environnementale des activités du JRC Petten 

Les résultats de l’analyse des aspects environnementaux à Petten sont résumés dans le tableau ci-

dessous, qui est révisé et actualisé chaque année. 

Tableau 5.2 – Résumé des aspects environnementaux significatifs sur le site de Petten 

Groupe 
d’aspects 

Aspect environnemental 
Incidence 
environnementale 

Lieu, activité, produit ou 
service 

Air, énergie 
(gaz, électricité, 
combustibles) 

Émissions de gaz (argon, monoxyde 
de carbone, etc.) 

Pollution de l’air, 
changement 
climatique, 
exploitation/épuise
ment des ressources 
naturelles 

Essais de piles à combustible 
(FCTEST) 

Émissions de gaz de combustion 
(CO2 et NOx) 

Général, production d’hydrogène, 
transport et mobilité (missions, 
déplacements domicile/travail, 
véhicules de service) 

Émissions de gaz d’essai 

Mesures de sûreté de l’hydrogène 
destiné au stockage et au 
transport, appliquées au 
laboratoire de l’installation 
d’essai pour le stockage à l’état 
solide (HySaST SolTeF), 
vieillissement de matériaux sous 
l’effet de la fissuration en milieu 
ambiant par corrosion sous 
contrainte (laboratoire Amalia) 

Soudage (fumées), émissions 
d’aérosols dans l’air (composés 
organiques volatiles – COV) 

Salle de montage, atelier 

Produits chimiques de nettoyage, 
émissions de solvants dans l’air 

Atelier 
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Groupe 
d’aspects 

Aspect environnemental 
Incidence 
environnementale 

Lieu, activité, produit ou 
service 

(COV) 

Énergie utilisée pour le chauffage 
des bâtiments, le conditionnement 
d’air, le générateur de vapeur, les 
machines, les équipements 
ménagers, l’éclairage, etc. 

Général 

Mesures d’économie d’énergie pour 
les bâtiments neufs ou entièrement 
rénovés 

Infrastructures 

Matériel consommant de l’énergie: 
achat de matériaux, d’équipements 
et de machines 

Service informatique, 
infrastructures 

Refroidissement géothermique, 
utilisation d’eau souterraine pour le 
refroidissement dans le cadre des 
essais de piles à combustible  

Réchauffement des 
nappes d’eau 
souterraine 

FCTEST 

Émissions de HFC et HCFC 
Appauvrissement de 
la couche d’ozone 

Conditionnement d’air pour les 
bâtiments 

Sécurité 
externe 
(hydrogène, 
stockage de 
substances 
dangereuses, 
pression, 
radiations) 

Hydrogène dans les installations de 
production et d’essai, ventilation 
adéquate et équipements de 
détection de gaz 

Pollution et 
perturbations 
environnementales, 
risques sanitaires 

FCTEST, HySaST SolTeF, 
production d’hydrogène 

Stockage de substances 
dangereuses 

Analyse microstructurelle, 
préparation d’échantillons, dépôt 
central 

Utilisation et stockage de 
bonbonnes de gaz, d'équipements 
sous pression et sous haute 
pression 

FCTEST, laboratoire Amalia, salle 
de montage, atelier, HySaST 
SolTeF 

Matériaux radioactifs 
Salle de montage, zone de mise en 
service 

Aspects locaux 
Bruit, poussières (particules), 
prévention de la pollution des sols 
et historique des sols 

Bruit, pollution de 
l’air et des sols, 
risques sanitaires 

FCTEST, production d’hydrogène, 
HySaST SolTeF, laboratoire, salle 
de meulage, atelier  

Déchets 
Divers types de déchets (par 
exemple matériaux d’emballage, 
papier et carton, métaux) 

Déchets 
renouvelables 

Général 

Déchets 
chimiques 
dangereux 

Déchets chimiques, petits déchets 
chimiques (par exemple piles), 
débris de matériaux usagés, 
déchets dangereux issus 
principalement de la 
métallographie, de la microscopie 
électronique en transmission 
(MET) et de la microscopie 
électronique à balayage (MEB) 

Salle de meulage, érosion à fil, 
HySaST SolTeF, analyse 
microstructurelle, préparation 
d’échantillons, dépôt central 

Eaux usées 

Eaux usées provenant d’un usage 
domestique et d’une utilisation 
dans les installations techniques 

Risque 
d’eutrophisation et 
pollution de l’eau 

Général 

Eau salée, eau déionisée obtenue 
par osmose inverse 

FCTEST, production d’hydrogène 

Eaux usées provenant du nettoyage Analyse microstructurelle 
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Groupe 
d’aspects 

Aspect environnemental 
Incidence 
environnementale 

Lieu, activité, produit ou 
service 

et du rinçage des matériaux et 
équipements utilisés pour les essais 
Eaux usées contenant des métaux 
lourds provenant du meulage 

Salle de meulage, érosion à fil 

Utilisation 
d’eau 

Eau destinée à un usage 
domestique et à une utilisation 
dans les installations techniques 

Dessèchement des 
sols, eaux usées 

Général 

Biodiversité 

Choix des ingrédients et de leur 
origine 

Fragilisation des 
écosystèmes 

Recherches et processus, activités 
sur place 

Choix des sites et type de bâtiments 

Destruction de 
l’habitat naturel, du 
relief, pollution 
visuelle 

Politiques immobilière et 
environnementale de la 
Commission européenne et du 
JRC Petten 

Ressources 

Consommation de combustibles 
fossiles pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, les 
équipements électriques et le 
transport 

 

Épuisement des 
ressources 
naturelles 

 

 

Général 

 
Utilisation de papier 
Consommation d’eau destinée à un 
usage domestique et à une 
utilisation dans les installations 
techniques 

Marchés 
publics et 
financement 
indirect 

Aspects environnementaux 
indirects liés aux programmes 
financés; performance 
environnementale des 
contractants; durabilité et 
incidences des produits et des 
services choisis 

Incidences sur 
l’environnement 
occasionnées par des 
tiers, des produits et 
«dans la chaîne» 

Passation de marchés publics 
durables, en tenant compte de 
l’environnement dans la sélection 
et l’évaluation des projets; 
intégration de clauses 
environnementales dans les 
contrats 

 

Les aspects environnementaux figurant dans le tableau ci-dessus sont jugés significatifs sur la base 

des résultats de l’analyse environnementale. Petten prend des mesures visant à prévenir la 

pollution et à utiliser plus rationnellement les ressources naturelles (essentiellement l’énergie, 

l’eau et le papier). La majeure partie des incidences sont surveillées à travers le suivi 

d’indicateurs. 

5.4 Utilisation plus rationnelle des ressources naturelles 

5.4.1 Consommation d’énergie  

a)  Les immeubles  

En raison du caractère scientifique du site de Petten, la consommation d’énergie et d’eau dépend 

dans une large mesure des activités de laboratoire: les expériences grandes consommatrices 

d’énergie peuvent être plus nombreuses certaines années que d'autres. Des hausses ou des baisses 

considérables peuvent donc être enregistrées d’une année à l’autre. Les statistiques actuelles 

n’établissent aucune distinction entre la consommation d’énergie et d’eau des bureaux et celle des 

laboratoires. 
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Les figures 5.2 et 5.3 montrent que la consommation totale d’énergie des immeubles (indicateur 

1a) a nettement diminué entre 2010 et 2012. En 2013, elle s’est accrue d’environ 20 % par 

personne et par mètre carré en raison de températures exceptionnellement froides de janvier à mai 

2013. Globalement, on a enregistré un nombre beaucoup plus élevé de degrés-jours chauds et 

froids en 2013 qu’en 2012, comme indiqué ci-dessous:  

Comparaison des degrés-jours chaud (HDD, hiver)  et degrés-jours froids (CDD, été)

2012 2013

HDD CDD Totale HDD CDD Totale

JRC Petten 2.117,00     272,00             2.389,00        2.301,00       290,00            2.591,00                  

% changement 2012-13 8,7 6,6 8,5  

En 2013, les installations de traitement et de refroidissement de l’air dans le bâtiment 308 ont 

fonctionné de façon continue, provoquant une hausse de la consommation de gaz et d’électricité. 

Le laboratoire pour piles à combustible (bâtiment 301) a consommé une plus grande quantité de 

gaz qu’habituellement du fait de la réalisation d’expériences spécifiques. 

L’objectif de 2013, à savoir une réduction de 1 % de la consommation d’énergie par personne (et 

par mètre carré), n’a pas été réalisé en raison de la période froide précitée. L’objectif pour 2014 

est de maintenir les niveaux de 2013. Les mesures d’amélioration continue recensées dans des 

plans d’action approuvés par le management sont résumées ci-arprès et enregistrées dans le plan 

environnemental 2014 de l’IET. 

Depuis Description (et référence) Progression 

en 2013 

Attentes pour 2014, et date 

de fin (si applicable) 

2013 Installation photovoltaïque au JRC Petten. 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du 
bâtiment 310 – 120 kWp. 

Installation de 

24 kWp 

Installation de 120 kWp à 

terminer en 2014 

2013 Évaluer les informations automatisées sur la 
consommation d’énergie et d’eau par le système de 
gestion des bâtiments et instaurer une méthode 
d’évaluation et de communication des données aux 
unités. 

Mesure entamée  Se poursuivra en 2014 

2013 Étude sur des mesures environnementales 
(additionnelles), en particulier concernant l’énergie 
renouvelable et la réduction de la consommation 
d’énergie et d’eau. Elle devrait être prête à la mi-2014. 

Mesure entamée Se poursuivra en 2014 
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Depuis Description (et référence) Progression 

en 2013 

Attentes pour 2014, et date 

de fin (si applicable) 

Les résultats seront convertis en projets concrets à 
réaliser au second semestre 2014, en 2015 et 2016.  

 

b)  Les véhicules du site 

Le site de Petten dispose d’un parc automobile composé de seulement deux véhicules diesel et 

d'un véhicule à essence. Il n’y avait pas d’objectif pour 2013 en matière d’amélioration de la 

performance. La consommation totale d’énergie des véhicules (nouvel indicateur 1b) s’élevait à 

23 kWh/personne, soit environ 0,001 % de celle des immeubles. L’objectif pour 2014 est de 

réduire la consommation du parc de 2 %. 

c)  L’utilisation d’énergie renouvelable dans les immeubles et véhicules 

L’objectif de 2013 en matière d’utilisation totale d’énergie renouvelable dans les immeubles 

(indicateur 1c) consistait à faire en sorte que 1,6 % de la consommation d’énergie totale des 

bâtiments soit fournie par des cellules photovoltaïques installées sur le site. L’objectif pour 2014 

est de faire passer ce pourcentage à 2,3 %. 

5.4.2 Consommation d’eau (indicateur 1d) 

La figure 5.4 montre qu’après une 

augmentation enregistrée en 2011, la 

consommation d’eau a diminué en 2013. Le 

pic observé en 2011 et 2012 s’explique par 

une commande de vanne défectueuse dans 

l’usine de traitement des eaux du laboratoire 

pour piles à combustible (bâtiment 310). Ce 

laboratoire a consommé moins d’eau en 

2013, d’où une baisse de la consommation 

totale d’eau par rapport aux deux années 

précédentes. La quantité d’eau consommée 

par le site est largement déterminée par les 

activités réalisées dans le bâtiment 310, où 

des eaux de process assurent le 

fonctionnement des installations techniques. 

En 2013, certaines périodes ont été marquées par une très faible consommation d’eau en raison de 

réparations effectuées dans le bâtiment 310. 

L’objectif de 2013, à savoir ne pas dépasser les niveaux de consommation de 2012, a été 

facilement atteint, la réduction effective étant de 34 %. L’objectif pour 2014 est de ne pas 

dépasser les niveaux de 2013. 
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5.4.3 .Papier de bureau (indicateur 1e) 

La figure 5.5 montre que la 

consommation de papier de bureau s’est 

considérablement réduite depuis 2010, 

la valeur de 2013 représentant 

seulement 50 % du chiffre initial. Le pic 

apparent en 2012 pourrait ne pas en être 

un, puisque le papier est acheté de façon 

irrégulière et en grande quantité. 

L’objectif de 2013, à savoir réduire de 

1 % la consommation de papier de 

bureau, a été atteint, la réduction 

effective étant de 32 %, même si, 

comme indiqué ci-avant, celle-ci 

pourrait s’expliquer davantage par des 

habitudes d’achat que par des habitudes d’utilisation. L’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser 

les niveaux de consommation de 2013. 

L’initiative suivante, définie dans une action approuvée par le management, vise à déterminer plus 

précisément la consommation de papier: 

Depuis Description (et référence) Progression 

en 2013 

Attentes pour 2014, et 

date de fin  

2013 Mise en œuvre d’un programme destiné à mesurer 
plus précisément les stocks de papier 

Mesure entamée  Se poursuivra en 2014 

 

5.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

5.5.1 Émissions de CO2 des immeubles 

Le tableau suivant présente la ventilation par source des émissions de CO2. Celles-ci résultent 

principalement des émissions des immeubles. Les pertes de réfrigérant et les émissions des 

véhicules, exprimées en équivalent CO2, sont comparativement de faible envergure, puisqu’elles 

représentent moins de 1 % des émissions des immeubles. 

Tableau 5.3: Pourcentage des émissions de CO2 provenant de différentes sources en 2013 
(kg/personne) 

Source 
  

Quantité % du total   

Immeubles (EMAS) 
  

11.692 99,86   

Perte de réfrigérant  
  

11,41 0,10   

Véhicules, toute la Commission 
 

5,53 0,05   

Missions (hors véhicules) 
  

0,00   

Total      11.709 100,00   
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a)  Immeubles (consommation d’énergie) 

La figure 5.6 montre que les émissions de 

CO2 ont été réduites depuis 2010, la 

valeur de 2013 par personne représentant 

81 % du chiffre de départ. Cette baisse est 

conforme à la réduction de la 

consommation d’énergie et était donc à 

prévoir. 

L’objectif de 2013, fixé à 1 % de 

réduction des émissions de CO2, n’a pas 

été réalisé, celles-ci s’accroissant de 

24 %, principalement en raison d’une 

consommation d’électricité et de gaz 

supplémentaire pendant la période froide 

de janvier à mai 2013. L’objectif pour 

2014 est de maintenir les niveaux 

d’émission de 2013. 

b)  Immeubles – autres gaz à effet de serre (réfrigérants) 

L’objectif de 2013, fixé dans le plan environnemental de l’IET, visait à réduire les émissions de 

GES de 1 %; il n’a pas été atteint. L’objectif pour 2014 est que les émissions ne dépassent pas les 

niveaux de 2013. Petten a mis en place le plan suivant, approuvé par le management, pour retirer 

progressivement les installations fonctionnant au R22: 

Depuis Description Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin  

2014 Retrait progressif de toutes les installations 

fonctionnant au R22 contenant des dispositifs de 

climatisation situés dans l’institut avant 2014  

En cours À terminer en 2014  

 

Le tableau suivant indique le nombre d’unités d’équipement à supprimer progressivement dans le 

cadre de ce plan d’action (et de plans d’action antérieurs). 

Tableau 5.4: Suppression progressive des équipements (contenant des HCFC, du R22), 
nombre d'unités restantes à la fin de l'année 

2010 2011 2012 2013

Total 15 10 7 4  

 

5.5.2 Émissions de CO2 des véhicules 

a)  Parc automobile du JRC Petten 

L’objectif de 2013, à savoir réduire de 1 % les émissions des cinq véhicules du site (dont un 

électrique), n’a pas été atteint. Les émissions réelles du parc enregistrées en 2013 ont été de 
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242,4 g CO2/km. L’objectif pour 2014 en matière d’émissions est de réduire la consommation 

d’énergie des véhicules de service de 2 % par rapport à 2013.  

b)  Missions (hors parc automobile de la Commission) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé par le 

management en termes de réduction des émissions de CO2 liées aux missions du personnel. 

c)  Déplacements domicile-travail (et mobilité) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique à Petten ni plan d’action approuvé par le 

management en termes de réduction des émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-

travail. 

5.5.3 Émissions totales dans l’air d’autres polluants atmosphériques (S02, NO2, PM, COV) 

L’objectif de 2013 était de réduire de 1 % les émissions atmosphériques de SO2, NOx et PM 

exprimées en kg/an. L’objectif pour 2014 est de réduire (ou au moins de ne pas dépasser) les 

niveaux d’émission de 2013. Les émissions de PM10 et de SO2 étaient inférieures à la limite de 

détection en 2013, comme en 2012. Les émissions de COV se sont élevées à 21 kg en 2013, ce qui 

correspond à une baisse par rapport aux 25 kg de 2012, et ce en raison d’une utilisation réduite des 

solvants. 

Les émissions de NOx provenant des installations de chauffage se sont élevées à 779 kg en 2013, 

contre 660 kg en 2012. Il s’agit d’une augmentation de 18 % qui s’explique par une consommation 

accrue de gaz dans les installations de chauffage pendant la période de froid enregistrée de janvier 

à mai 2013. Les facteurs d’émission de NOx pour les équipements de chauffage au gaz des 

bâtiments 310, 311 et 320 ont été calculés sur la base de la documentation technique et ils 

interviennent pour environ 50 % dans les émissions totales de NOx, comme c’était le cas en 2012. 

Les facteurs d’émission de NOx pour les équipements de chauffage au gaz des autres bâtiments 

s’appuient sur les mesures de NOx. Les journaux de bord indiquent que les émissions sont restées 

en deçà des seuils légaux. 

Aucune action n’a été mise en œuvre en 2013 pour réduire les émissions de NOx, PM, COV et SO2 

dans l’air et aucune mesure spécifique n’est prévue en 2014. Les réductions visées seront obtenues 

par le biais de campagnes de sensibilisation générale qui rappelleront au personnel l’importance de 

réduire la consommation des ressources. 
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5.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

5.6.1 Déchets ordinaires 

 

La figure 5.7 montre que les déchets ménagers et de papier/carton représentent une grande 

proportion des déchets et que les quantités générées sont restées relativement stables pendant les 

trois dernières années. Le volume total des déchets ordinaires produits a augmenté de plus de 20 % 

au cours de chacune des trois dernières années par rapport à 2011. Cette évolution est due à la 

collecte d’un volume important de ferraille (en particulier en 2013), plusieurs installations ayant 

atteint la fin de leur cycle de vie. Contrairement aux années précédentes, aucun déchet 

d’équipement électrique n’a été généré en 2013, un grand nettoyage ayant été réalisé en 2012. 

Bien que des équipements électriques usagés aient été collectés pendant l’année, ils ont été placés 

dans un entrepôt de stockage temporaire et aucune collecte de déchets n’a été nécessaire. 

L’objectif de 2013, à savoir une réduction de 1 % de la production totale de déchets, n’a pas été 

atteint, la quantité réelle ayant augmenté de 19 %. L’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser les 

niveaux de génération de déchets de 2013. Aucune action spécifique d’amélioration continue 

approuvée par le management n’est prévue.  
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5.6.2 Déchets contrôlés 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 5.8 montre que le total des déchets contrôlés est en moyenne de l’ordre de 2 à 3 kg par 

personne au cours des dernières années. Les déchets de laboratoire divers sont devenus la 

principale source de déchets en 2013 à la suite du nettoyage de plusieurs laboratoires pendant 

l’année. L’objectif de 2013 consistait à réduire de 1 % les déchets contrôlés, l’objectif pour 2014 

étant de maintenir le niveau de 2013. 

5.6.3 Tri des déchets 

Tableau 5.5: Pourcentage des déchets triés au JRC Petten

2010 2011 2012 2013

Pourcentage des déchets triés 78,2 74,3 70,1 76,1  

Le tableau 5.5 montre que la part des déchets triés dans le total des déchets a été comprise entre 70 

et 80 % au cours des quatre dernières années; une amélioration de 9 % a cependant été enregistrée 

en 2013. Il n’y avait pas d’objectif pour 2013 en matière de tri des déchets, tandis que l’objectif 

pour 2014 consiste à égaler le niveau de performance atteint en 2013. 

a)  Rejets d’eaux usées 

Dans le cadre de son permis environnemental, Petten rejette des eaux usées et se doit 

à intervalles réguliers de prélever des échantillons de celles-ci, dont les résultats sont 

indiqués dans le tableau 5.6. 

Arsenic (As)  

*Le seuil légal a été dépassé en raison des émissions du bâtiment 113. Des mesures correctrices ont été prises.       
**Collectées dans des cuves séparées et éliminées par un contractant agréé, en m3.       
***Calculés en additionnant la consommation d’eau et les eaux rejetées par l’installation d’essais de piles à combustible (489 m³) puis en 
soustrayant les eaux collectées dans les laboratoires chimiques du bâtiment 312.    

    

Comme ces données l’indiquent, les concentrations dans les eaux usées sont en dessous des seuils 

définis dans le permis environnemental, ce qui démontre que Petten respecte les exigences 

d’échantillonnage définies dans le permis relatif aux eaux usées (qui fait désormais partie du 

permis environnemental) pour les substances comprises dans le tableau. Bien que le permis relatif 

aux eaux usées n’exige un prélèvement d’échantillons qu’une seule fois par an, Petten effectue les 

mesures deux fois par an afin d’obtenir une série de données plus complète et de réagir plus 
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rapidement à toute tendance défavorable. L’audit de vérification effectué en 2013 a révélé qu’il 

convenait d’améliorer la tenue des registres sur place, notamment par la tenue d’un journal de 

bord.
 

La mesure planifiée en 2013, qui consistait à ajuster le champ d’application de l’analyse afin d’y 

inclure les huiles minérales et les composés organohalogénés extractibles, a été finalisée. 

5.7 Protection de la biodiversité 

La surface bâtie des bâtiments (l’empreinte écologique au niveau du sol) à Petten est de 

13 365 m², ce qui équivaut à 51 m² par membre du personnel. La superficie totale du site est de 

305 554 m²; la partie « naturelle » du site représente donc environ 97 % de la surface totale. 

Il n’y avait pas d’objectif 2013 en matière de biodiversité sur le site de Petten: en 2012, l’objectif 

était de communiquer des données sur le site Natura 2000 dans la déclaration environnementale. 

L’objectif pour 2014 est d’établir et de mettre en œuvre un plan de contrôle Natura 2000 en 

collaboration avec les autorités néerlandaises conformément à l’action approuvée par le 

management présentée ci-dessous. 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, et 

date de fin 

2014 Établissement et mise en œuvre d’un plan de 

contrôle NATURA 2000 avec les autorités 

néerlandaises 

n.a. Établissement et mise en 

œuvre systématiques 

 

5.8 Marchés publics écologiques 

5.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

Aucune action spécifique n’a été entreprise en 2013, mais des critères environnementaux ont 

systématiquement été pris en considération lors de la définition des critères de sélection et 

d’attribution, des exigences techniques obligatoires etc. pour chaque procédure d’appel d’offres 

applicable. L’objectif pour 2014 consistera à appliquer les mesures en matière de MPE 

développées pour la CE et toutes les activités du JRC, comme indiqué dans l’action approuvée par 

le management présentée ci-dessous: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, et 

date de fin 

2014 Développement des marchés publics écologiques 

pour la CE et toutes les activités du JRC. Le JRC 

Petten mettra en œuvre la procédure de MPE 

lorsque celle-ci sera prête. 

n.a. Mise en œuvre 

systématique 

 

5.8.2 Contrat de fournitures de bureau 

Il n’y avait pas d’objectif spécifique pour 2013 ni pour 2014 quant au nombre de produits 

«écologiques» devant figurer dans le catalogue de fournitures de bureau. 
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5.9 S’assurer de la conformité légale 

5.9.1 Prévention et gestion des risques 

Petten assure un contrôle actif des risques et de la conformité concernant l’analyse, la planification 

de la vérification, l’exécution et l’enregistrement, et effectue chaque année un examen complet 

orienté sur les tâches de l’ensemble des exigences légales. Ceci permet d’obtenir une vue 

d’ensemble des ICP, résultats, effets et statuts de conformité ainsi qu’une appréciation de ce qui 

fonctionne ou pas. La participation des travailleurs est importante et plusieurs instruments sont 

utilisés, notamment: 

 un registre des exigences et obligations (légales); 

 des contrôles annuels de conformité avec les permis (autoévaluations); 

 la synthèse des mesures légales d’entretien et d’inspection; 

 la grille d’assurance (mise en œuvre en 2014); 

 des inspections du site relatives à l’environnement et la sécurité (réalisées par le chef d’unité 

et le responsable de la sécurité du site); 

 des inspections des installations de prévention des incendies, de détection des incendies et de 

l’équipement de lutte contre l’incendie, réalisées par le corps de sapeurs-pompiers présent sur 

place; 

 des audits internes et externes; et 

 la synthèse des responsabilités EMAS (vérifier que les données et informations quantitatives 

et qualitatives présentées dans la déclaration environnementale EMAS sont correctes). 

5.9.2 Maintien de l’enregistrement EMAS du site 

Les objectifs de 2013 étaient de renouveler la certification ISO 14001 existante et de procéder 

pour la première fois à l’audit de vérification EMAS. Ils ont tous deux été atteints. L’objectif pour 

2014 est de maintenir la certification EMAS pour l’ensemble du site. Les plans d’action suivants, 

approuvés par le management, ont été définis en vue d’améliorer les performances. 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Réexamen du permis environnemental du site En cours Se poursuivra en 2014 

2013 Développement et mise en œuvre d’une synthèse 

de toutes les exigences et autres obligations 

légales, et traduction des exigences/obligations 

légales en mesures d’assurance, et mise en œuvre 

au sein de l’organisation. 

En cours Se poursuivra en 2014 

2013/14 Inspections environnementales: intégrer des 

aspects environnementaux dans les inspections 

relatives à l’environnement et à la sécurité 

En cours Se poursuivra en 2014 

2013/14 Programme environnemental 2015-2017: 

examiner la réalisation du programme 

environnemental 2012-2014 et préparer le 

nouveau programme en 3 ans (2015-2017). 

En cours Se poursuivra en 2014 
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5.9.3 Conformité avec EMAS 

Le nombre de non-conformité (mineures) relevées dans le cadre des vérifications externes EMAS 

a été réduit à 1 en 2013. Petten surveille les résultats des audits internes et de vérification EMAS 

et veille, en coopération avec la HR COORD, à ce que les non-conformités ainsi que les «marges 

d’amélioration» fassent l’objet d’un suivi. 

5.10 Communication interne (et formation) 

5.10.1 Communication interne 

Plusieurs actions de communication interne ont été organisées, par exemple: une lettre 

d’informations EMAS pour l’ensemble du personnel du site du JRC Petten, la présentation du 

système EMAS lors de réunions d’unité et de direction et des campagnes d’affichage EMAS 

conformes aux campagnes de communication institutionnelle. 

5.10.2 Formations internes 

La figure 5.9 montre l’évolution des 

formations dispensées sur le site. Des 

modules spécifiques de sensibilisation et 

de formation étaient disponibles en 2013, 

et l’objectif pour 2014 est de les 

maintenir. 

En matière de sensibilisation, l’unité SES 

(sûreté, environnement, sécurité) a 

participé en 2013 à une réunion de 

direction, huit réunions d’unité, sept 

formations pour nouveaux arrivants et 

quatre réunions du comité pour l’hygiène 

et la sécurité.  

En termes de formation: il y a eu deux séances de remise à niveau BHV (secours en entreprise), 

deux séances relatives au levage de charges en sécurité, une séance sur le dégagement de 

personnes bloquées dans un ascenseur, quatre séances sur l’ergonomie du poste de travail 

informatisé, une séance sur la sensibilisation à la sécurité en matière de gaz, sur les audits OHSAS 

18001 et sur les appareils respiratoires autonomes, et quatre séances de premiers secours. 

5.11 Dialogue transparent avec les partenaires externes 

Petten prend régulièrement part à des actions de communication externe qui abordent des 

questions environnementales, notamment en participant à des réunions avec les parties prenantes, 

contractants et fournisseurs suivants: 

 La commune de Schagen, dans le contexte de l’«omgevingsvergunning» (permis 

environnemental)  

 La Province de Hollande septentrionale, dans le contexte des eaux souterraines et du «koude 

warmte opslag» (refroidissement géothermique, stockage chaud-froid)  

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dans le contexte des mesures de la pollution 

des eaux usées/taxes 

 GEA Grenco – Entretien de l’équipement de refroidissement  

 SITA - Déchets  



100 
 

 Victoria - Nettoyage  

 NUON – Approvisionnement en énergie  

 ECN + PWN – Approvisionnement en eau  

 Cofely - Entretien de l’équipement de chauffage et de ventilation 

 AMART – Mesures de la pollution des eaux usées («afvalwaterputten»)  

5.12 Coûts (et économies) associés à l’EMAS 

Le tableau suivant indique l’évolution des coûts de fonctionnement de l’EMAS et des dépenses 

liées à la consommation d’énergie, d’eau et de papier et à l’élimination des déchets. 

Tableau 5.7: Coûts (et économies) associés à l'EMAS Coûts Économies en 2013 par rapport à:

2010 2012 2013 2010 2012

Coût direct total de l'EMAS 0 66.000 66.000 -66.000 0

Coût direct total par salarié 0 248 251 -251 -3 

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 430.950 324.714 399.680 31.270 -74.966 

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 1.858 1.221 1.520 338 -299 

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) 0 820 957 -957 -137 

Coût énergétique total (EUR/personne) 0 3 4 -4 -1 

Coût total de l'eau (EUR) 5.338 15.250 10.130 -4.792 5.120

Coût de l'eau (Eur/personne) 23 57 39 -16 19

Coût total du papier (EUR) 15.632 12.912 8.805 6.827 4.107

Coût total du papier (EUR/personne) 67 49 33 34 15

Élimination des déchets (ordinaires) - coût unitaire/tonne 90 90 90 0 0

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne 9 12 14 -5 -2 

Élimination des déchets (dangereux) - coût unitaire/tonne 750 750 750 0 0

Élimination des déchets (dangereux) - EUR/personne 2 5 2 0 2  

Les coûts liés au fonctionnement de l’EMAS englobent le temps de travail du personnel et les 

contrats de consultance enregistrés depuis 2012. En 2013, ces coûts s’élevaient à 251 euros par 

personne, soit pratiquement le même montant qu’en 2012. 

En 2013, les dépenses énergétiques par personne ont été inférieures de 338 euros à celles de 2010. 

La réduction des dépenses énergétiques a été plus importante entre 2010 et 2012 (plus de 

500 euros par personne), mais les coûts énergétiques ont été sensiblement plus élevés en 2013, une 

dépense supplémentaire de 299 euros par personne ayant été enregistrée par rapport à l’année 

précédente. En 2013, les dépenses de carburant des véhicules ont été de 137 euros plus élevées 

qu’en 2012. 

Les coûts liés à la consommation d’eau et de papier ont été inférieurs en 2013 par rapport à 2012, 

l’eau coûtant 18 euros de moins par personne (mais 16 euros de plus qu’en 2010). Pendant la 

même période, les économies par employé ont été supérieures pour le papier, le coût du papier par 

employé se chiffrant en 2013 à 34 euros de moins qu’en 2010 et à 15 euros de moins qu’en 2012. 

Les coûts par personne liés à l’élimination des déchets ordinaires ont augmenté d’environ 14 euros 

et restent nettement supérieurs aux coûts engendrés par l’élimination des déchets dangereux 

(approximativement 2 euros). 
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6 JRC GEEL – INSTITUT DES MATERIAUX ET MESURES DE REFERENCE (IRMM) 

Le JRC Geel (ci-après dénommé «Geel») héberge plusieurs installations, parmi lesquelles des 

laboratoires qui réalisent des activités scientifiques et techniques dans des domaines 

pluridisciplinaires comme la sécurité aérienne, les diagnostics de santé, la sécurité des denrées 

alimentaires et des aliments pour animaux, l’authenticité des aliments, les matériaux avancés, les 

garanties nucléaires, la sûreté et la sécurité nucléaires. Geel est un fournisseur reconnu d’outils 

d’assurance qualité tels que des matériaux de référence certifiés, des méthodes d’analyse validées, 

des tests d’aptitude et des lignes directrices. Il contribue ainsi à améliorer les capacités de mesure 

des laboratoires non seulement dans les États membres de l’UE, mais aussi dans le monde entier. 

L’institut est le leader du marché des matériaux de référence pour les organismes génétiquement 

modifiés (OGM). C’est également le deuxième fournisseur mondial de matériaux de référence 

certifiés à matrice. L’IRMM a été le premier producteur européen de matériaux de référence à 

obtenir une accréditation selon la norme ISO Guide 34 et il a été accrédité par l’Organisme belge 

d’accréditation (BELAC) pour des étalons de mesure selon les lignes directrices ISO.  

Parmi d’autres activités, le personnel de Geel contribue aussi grandement aux travaux 

d’organismes de normalisation, dont le Comité européen de normalisation (CEN) et l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO). De nombreuses méthodes d’essai validées par Geel et ses 

collaborateurs ont été approuvées en tant que normes par le CEN et l’ISO. Les travaux de l’institut 

dans le domaine de la métrologie et de la normalisation sont mondialement reconnus. À titre 

d’exemple, différents comités techniques de l’ISO ont recours aux avis d’experts de Geel sur les 

matériaux de référence pour leurs domaines d’application spécifiques. 

La CE est propriétaire de l’accélérateur linéaire d’électrons de Geel (GELINA) et de l’accélérateur 

Van de Graaff (VDG), tous deux implantés sur le site de Geel. La consommation d’énergie des 

deux accélérateurs varie en fonction du programme de travail et des activités programmées 

pendant l’année. Pendant les périodes de non-utilisation des accélérateurs, le site consomme moins 

d’énergie. En revanche, lorsque les deux accélérateurs sont actifs, une quantité d’énergie 

nettement supérieure est requise pour effectuer les mesures de données nucléaires, lesquelles sont 

essentielles pour les activités de surveillance environnementale, la sûreté, la sécurité et les soins de 

santé. 

6.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base au JRC Geel depuis 2011 

Le site de Geel communique des données sur les paramètres EMAS depuis 2013, la plupart 

d’entre elles remontant à 2011. Les variations des indicateurs sont présentées ci-dessous. 

Tableau 6.1: Variations en pourcentage d'indicateurs de base au JRC Geel depuis 2011

Paramètre et unités De: À: De: À: Objectif

2011 2013 2012 2013 2013

Globalement % par an Globalement % par an %

Énergie immeubles (KWh/p) -6,3 -3,16 -6,2 -6,2 -1

Énergie immeubles (KWh/m2) -1,2 -0,58 -0,7 -0,7 -1

Consommation d'eau (L/p) -18,4 -9,20 -11,8 -11,8 -1

Consommation d'eau (L/m2) -13,9 -6,94 -6,0 -6,0 -1

Papier de bureau (kg/personne) s.o. s.o. -12,5 -12,5 -1

Papier de bureau (feuilles/personne/jour) -12,5 -12,5 -1

CO2 immeubles (kg/p) -7,2 -3,58 -6,9 -6,9 -1

CO2 immeubles (kg/m2) -2,0 -1,01 -1,3 -1,3 -1

Perte de réfrigérant (kg) s.o. s.o. s.o. s.o.

0,0

Déchets non dangereux (kg/p) -31,3 -15,67 -44,3 -44,3 -1  
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Il apparaît clairement que tous les paramètres ont baissé de façon significative depuis 2011, à 

l’exception de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 au mètre carré. L’augmentation 

des valeurs de ces deux indicateurs s’explique par le fait que la surface utile totale de l’ensemble 

des bâtiments du périmètre EMAS (m
2
) a diminué à la suite de la démolition, à l’automne 2012, 

du bâtiment Acomal (030) et du bâtiment de sécurité (140). 

6.2 Description des activités du JRC Geel 

Figure 6.1a: Localisation du JRC Geel (au nord de la ville de Geel) 

Le site se trouve en Belgique, à 80 km au 

nord-est de Bruxelles, comme indiqué dans la 

figure 6.1a.  

Les installations ont été étendues au fil des 

années afin de s’adapter à l’évolution des 

besoins du monde de la recherche et au rôle 

de l’IRMM. De manière générale, le 

développement du site s’est organisé autour 

de l’infrastructure existante. Des bâtiments 

ont été agrandis afin de répondre à des 

besoins immédiats. Certaines parties des 

unités de recherche ont été installées dans les 

bâtiments existants en fonction de l’espace 

disponible à l’époque. Il en a résulté un 

«déficit historique» d’infrastructure, qui 

constitue aujourd’hui un obstacle majeur à la réalisation de la vision et des objectifs de la stratégie 

2020. Les installations sont réparties sur le site comme indiqué ci-dessous. 

 

Figure 6.1b: Site de l’IRMM, principale voie d’accès et environs 

 

 
 

 

N 

JRC GEEL 
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6.2.1 Laboratoires d’analyse 

Geel compte plus de 100 laboratoires d’analyse où sont réalisés des travaux d’analyse chimique, 

biochimique, microbiologique, biotechnologique et physique de pointe dans des domaines comme 

la sécurité et la qualité des aliments, l’environnement, les mesures cliniques et la sécurité aérienne 

et nucléaire. Les laboratoires comportent un laboratoire ultrapropre de chimie pour l’analyse des 

éléments-traces. Aux fins de la recherche biotechnologique, l’institut dispose de laboratoires 

fonctionnant au niveau de biosécurité 2 (BSL 2), ce qui permet la manipulation de substances 

dangereuses. Un laboratoire de niveau de biosécurité 3 (BSL 3) est en cours de mise en service. 

Les instruments utilisés couvrent l’ensemble des techniques de spectrométrie, y compris les 

techniques de spectrométrie de masse, de chromatographie et les techniques hybrides, en plus des 

techniques de pointe en matière de préparation d’échantillons. L’IRMM dispose également 

d’instruments de métrologie des masses qui permettent un pesage ultra-précis. 

6.2.2 Installation de traitement et de stockage des matériaux de référence 

On assiste à une demande mondiale croissante de nouveaux matériaux de référence pour une 

gamme de plus en plus étendue d’applications et d’exigences d’échantillonnage. L’IRMM est le 

deuxième fournisseur mondial de matériaux de référence certifiés (MRC) et le leader du marché 

des matériaux de référence pour OGM. L’éventail des matériaux analysés à Geel s’étend des 

produits chimiques purs (y compris les matières nucléaires) aux échantillons agricoles, 

alimentaires et environnementaux. En 2006, l’IRMM a rénové ses installations de production de 

matériaux de référence et créé une installation scientifique et technique qui jette un pont entre le 

laboratoire et l’industrie en proposant des laboratoires spécialisés et une usine pilote polyvalente 

pour le traitement des matériaux. Quatre matériaux de référence différents peuvent y être traités 

simultanément sans aucun risque de contamination croisée. Cette installation est unique en son 

genre, parmi les principaux producteurs mondiaux de matériaux de référence. 

Geel dispose d’installations de stockage ultramodernes pour les matériaux de référence, avec des 

locaux pouvant être réglés à des températures allant de 18 °C à -150 °C. Les conditions de 

stockage à l’IRMM et chez ses cinq distributeurs agréés sont surveillées en permanence. L’IRMM 

possède actuellement plus d’un demi-million d’échantillons de matériaux de référence issus de 

700 types de matériaux produits. 

6.2.3 Laboratoires nucléaires 

Les mesures de réactions provoquées par neutrons et les normes transversales, ainsi que les 

mesures absolues de rayonnement (p. ex. la métrologie des radionucléides), font partie des 

activités essentielles à Geel depuis le début de l’exploitation en 1960. L’institut travaille 

principalement sur les données neutroniques pour des normes, sur la sécurité des réacteurs en 

fonctionnement, sur la manutention et la transmutation des déchets nucléaires et sur l’analyse de 

systèmes de réacteurs et de cycles de combustible alternatifs. Les activités englobent la 

préparation de matériaux de référence nucléaires certifiés qui sont produits dans des laboratoires 

spécialisés. 

GELINA, l’accélérateur linéaire d’électrons, présente la plus haute résolution temporelle de son 

type et combine i) un accélérateur linéaire d’électrons pulsés de haute puissance, ii) un système 

magnétique de compression du faisceau post-accélération, iii) une cible uranifère refroidie au 

mercure, iv) et des trajectoires de vol très longues. Il s’agit d’une installation multi-utilisateurs qui 

permet de mener simultanément jusqu’à 12 expériences différentes. L’IRMM abrite également un 

accélérateur Van de Graaff (VDG) vertical de 7 MV. Il exploite aussi un laboratoire destiné à la 
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réalisation de mesures de radioactivité ultrasensibles au sein du laboratoire souterrain HADES, 

situé à proximité, à une profondeur de 225 m, sur le site du Centre d’étude belge de l’énergie 

nucléaire (www.sckcen.be), mais cette infrastructure partagée se situe en dehors du périmètre 

EMAS. 

6.2.4 Laboratoire de sécurité aérienne 

Une nouvelle installation destinée à tester les technologies de détection de sécurité aérienne 

devrait ouvrir ses portes en 2014, qui sera dotée d’un équipement de contrôle aérien de pointe tel 

que ceux qui se trouvent généralement aux points de contrôle de sécurité des aéroports européens. 

Il se composera d’un système de contrôle par rayons X, de scanners corporels, de détecteurs de 

liquides et de détecteurs de trace. 

6.3 Incidence environnementale des activités du JRC Geel 

Une analyse des aspects environnementaux a été réalisée et a permis de recenser les aspects 

environnementaux significatifs (Tableau 6.2). L’IRMM prend des mesures pour prévenir la 

pollution (émissions, production de déchets) et favoriser une utilisation plus rationnelle des 

ressources naturelles (principalement l’énergie, l’eau et le papier). 

http://www.sckcen.be/
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Tableau 6.2 Aspects environnementaux significatifs au JRC Geel 

Groupe d’aspects Aspect environnemental Incidence 

environnementale 

Lieu, activité  Indicateur, plan d’action 

Air et énergie Utilisation d’énergie dans les 

accélérateurs, bâtiments, 

machines, équipements, etc. 

Pollution de l’air, changement 

climatique, perturbation du 

milieu de vie et risques pour la 

santé, destruction de la 

couche d’ozone (émissions de 

HCFC) 

L’ensemble du site, mais en 

particulier: GELINA; VDG; zones de 

contrôle nucléaire; laboratoires 

scientifiques non nucléaires; 

génératrices diesel et brûleurs à 

gaz, stockage de matériaux de 

référence, gestion et 

infrastructure du site  

(1a) Énergie totale bâtiments (élec. + gaz + mazout + eau chaude) (MWh/an) 

(kWh/personne) (kWh/m²) 

(1c) Utilisation totale d’énergie renouvelable (MWhr/an) (renouvelable en % 

de la consommation totale d’énergie) (renouvelable généré sur place en % de 

la consommation totale d’énergie) 

Émissions atmosphériques et 

rejets de gaz 

(2a) Émissions de CO2 totales des bâtiments (tonnes/an) (kg/personne) (kg/m²) 

(2b) Réfrigérants en équiv. CO2 (kg CO2e/personne) (kg CO2e/m
2
) 

Rejets chimiques dans 

l’atmosphère 

(2d) Émissions atmosphériques totales bâtiments (kg) 

Rejets atmosphériques 

radioactifs (accidents) 

 

Déchets Divers déchets de type 

ménager (p. ex. emballages, 

papier, PMC
39

) 

Exploitation de matières 

renouvelables, production de 

déchets, perturbation du 

milieu de vie et risques pour la 

santé 

L’ensemble du site, en particulier 

le dépôt central et la gestion des 

ressources administratives 

(3a) Quantité totale de déchets générés (tonnes) (kg/personne) 

(3c) Pourcentage de déchets triés (%) 

Déchets non nucléaires 

dangereux (chimiques, 

biologiques, piles, etc.) 

Laboratoires scientifiques non 

nucléaires; gestion et 

infrastructure du site 

(3b) Total des déchets dangereux (tonnes) (kg/personne) 

Déchets nucléaires GELINA; VDG; zones de contrôle 

nucléaire; 

(3b) Total des déchets dangereux (tonnes) (kg/personne) 

Eaux usées Émissions dans l’eau Pollution de l’eau et du sol, 

perturbation du milieu de vie 

et risques pour la santé 

Laboratoires scientifiques, services 

mécaniques de gestion du site 

Rejets d’eaux usées (concentration (mg/m
3
)) 

Rejet de liquides chimiques  

Contamination du sol et des 

eaux souterraines 

 

Ressources Utilisation de produits 

chimiques et de 

consommables, dont le papier 

Exploitation et épuisement 

des ressources naturelles 

Laboratoires scientifiques, services 

mécaniques de gestion du site, 

gestion des ressources 

administratives 

(1e) Consommation de papier (tonnes) (kg/personne) (nombre total de 

feuilles) (nombre de feuilles par personne) (nombre de feuilles par personne / 

par jour) 

Consommation d’eau Assèchement du sol (1d) Consommation d’eau (m
3
) (l/personne) (l/m²) 

                                                 

39 Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons pour boissons. 
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6.4 Utilisation plus rationnelle des ressources 

6.4.1 Consommation d’énergie 

a)  Les immeubles 

Geel a entamé la rénovation de ses installations en 2004 et il a procédé à de multiples 

réaménagements et construit deux nouvelles structures: i) les bâtiments de stockage des MRC, 

et ii) le bâtiment de production des matériaux de référence. En 2012, Geel a établi un «Plan de 

développement du site 2012-2020» afin de rénover et de renouveler progressivement 

l’infrastructure (bâtiments et installations techniques). Le site compte actuellement 

14 bâtiments principaux. 

La consommation totale d’énergie est soumise à la fluctuation annuelle du programme de 

travail selon le type de projets et d’expériences en cours. Les deux accélérateurs consomment 

une part substantielle de l’énergie totale. Ainsi, lorsque les accélérateurs ne fonctionnent pas 

pour cause d’entretien, le site consomme moins d’énergie. Les principales sources d’énergie 

sont l’électricité, l’eau chaude pour le chauffage, le gaz (trois bâtiments) et le mazout pour les 

génératrices de secours (deux petites génératrices fonctionnent en permanence). Deux grandes 

génératrices et une génératrice de taille moyenne fonctionnent en cas d’urgence et pendant 

l’entretien annuel du réseau de distribution énergétique. 

Le bâtiment affecté au chauffage est détenu et exploité par VITO, l’Institut flamand de 

recherche technologique, qui envisage de quitter le site de Geel en 2019-2020. L’IRMM devra 

par conséquent trouver une nouvelle source d’énergie thermique. L’eau chaude générée dans 

le bâtiment est distribuée sur l’ensemble du site pour desservir des échangeurs installés dans 

les locaux techniques des différents bâtiments. Puisque le bâtiment n’est pas la propriété du 

JRC-IRMM, il ne relève pas du champ 

d’application EMAS. 

 

Les figures 6.2 et 6.3 montrent que la consommation totale d’énergie a diminué légèrement 

depuis 2011, même si la diminution au mètre carré est faible. La consommation d’électricité a 

baissé tandis que la consommation de gaz et d’eau chaude s’est légèrement accrue. La 

consommation d’énergie par personne s’est réduite de 6,2 % en 2013 et de 0,7 % par mètre 

carré. 

En 2013, la consommation d’énergie au mètre carré n’a pas tout à fait répondu aux attentes en 

raison d’une diminution de la surface utile totale (m
2
) de tous les bâtiments enregistrés 

EMAS. Ainsi, le bâtiment Acomal a été démoli en 2012. Les objectifs pour 2014 consistent à 
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ne pas dépasser la consommation par personne de 2013 et à réduire la consommation au mètre 

carré de 1 %. 

Les mesures d’amélioration continue recensées dans des plans d’action approuvés par le 

management sont résumées ci-dessous: 

Depuis Description
40 Progression 

en 2013 
Attentes pour 2014, et 

date de fin (si 

applicable) 

2013 Réalisation d’une étude énergétique approfondie (action 
1.1.) 

Mesure entamée  

2013 Les génératrices de secours qui devaient fonctionner 
pratiquement en permanence ont été interrompues au 
début de 2014. Une réduction de la consommation et 
des émissions de CO2 est donc à prévoir (action 1.3.) 

Mesure entamée Se poursuivra en 2014 

2013 Déménagement d’une partie du personnel dans un 
nouveau bâtiment à meilleur rendement énergétique 
(bâtiment 210). Ce nouveau bâtiment fonctionnera aussi 
partiellement au moyen d’énergies renouvelables 
(géothermiques) (action 1.5.) 

Mesure entamée Le déménagement du 

personnel a eu lieu en 

mars 2014 

 

Les autres initiatives entreprises en 2013 comprennent: i) la rénovation du bâtiment Van de 

Graaff, remplacement du système de ventilation et de refroidissement (y compris récupération 

de chaleur, distribution du courant électrique et système de transfert des gaz), ii) l’achèvement 

de la campagne de remplacement des éclairages. Depuis 2005, la puissance totale des lampes 

installées à l’IRMM a été réduite de 160 kWatts (-42 %), tandis que la luminance moyenne 

dans les bureaux et/ou laboratoires a augmenté de 90 lux (+18 %), comme indiqué dans la 

figure 6.4.  

 

                                                 

40Référence: EMAS Objectives, Performance targets and Actions 2014, Ref. Ares(2014)1110123 – 9.4.2014), comme pour 

toutes les autres actions dans ce chapitre. 



108 
 

b)  Les véhicules du site 

Geel ne met à disposition aucun véhicule de service, mais il possède certains véhicules utilisés 

exclusivement sur le site (chariot élévateur, petit tracteur, véhicule des gardiens et un camion 

d’incendie). La consommation totale cumulée d’essence et de diesel est inférieure à 500 litres 

par an. Il n’y a pas d’objectif 2014 en termes de consommation de carburant des véhicules du 

site. 

c)  L’utilisation d’énergie renouvelable dans les immeubles et véhicules 

Le contrat d’approvisionnement en électricité de Geel ne précise aucun pourcentage minimal 

d’énergie renouvelable dans le mix. Cette situation changera lors du renouvellement du 

contrat. Lorsque le bâtiment «chauffage» arrêtera la production d’eau chaude, Geel pourrait 

envisager le recours à l’énergie géothermique fournie par VITO, qui a entamé la phase de 

conception d’une centrale géothermique qui pourrait être opérationnelle dans quelques 

années. Geel produira également sa propre énergie géothermique pour le nouveau bâtiment 

administratif (action 1.7.). L’objectif pour 2014 est de générer l’équivalent de 1 % de la 

consommation totale d’énergie du site à partir de l’énergie géothermique utilisée pour 

chauffer le nouveau bâtiment administratif. 

6.4.2 Consommation d’eau 

Il ressort de la figure 6.5 que la 

consommation d’eau a baissé en 2012 

ainsi qu’en 2013 (de plus de 5 % par 

personne et par mètre carré). L’objectif 

pour 2014 est de ne pas dépasser la 

consommation par personne de 2013 et 

de réduire de 1 % la consommation au 

mètre carré. 

Les plans d’action approuvés par le 

management afin d’assurer une 

amélioration continue comprennent la 

mesure suivante: 

 

Depuis Description Progression 

en 2013 
Attentes pour 2014, et 

date de fin (si 

applicable) 

2013 
Recyclage de l’eau de pluie dans le nouveau bâtiment 
administratif (action 2.1.) 

Installation 

terminée 

Rendre opérationnel le 

système de récupération 

d’eau de pluie 

 

Un autre objectif fixé pour 2014 est de poursuivre l’amélioration du système de surveillance 

de l’eau au niveau des bâtiments, qui permettra un meilleur contrôle de la consommation 

d’eau (action 2.2.). 
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6.4.3 Papier de bureau 

Le papier est principalement utilisé pour les impressions quotidiennes dans les bureaux. Un 

atelier d’impression de très petite taille produit quelques dizaines d’affiches par an, mais 

aucune brochure; la consommation de papier offset n’est donc pas examinée plus en détail. La 

consommation de papier de bureau (mesurée en tant que «distribution») a baissé d’environ 

10 % en 2013, passant de l’équivalent de 14,2 à 12,6 feuilles par jour. L’objectif pour 2014 

est de réaliser une réduction supplémentaire de 1 %.  

La mesure suivante d’amélioration continue a été définie dans un plan d’action approuvé par 

le management: 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin (si 

applicable) 

2013 
Suivi de la consommation de papier par différentes 
unités (action 3.1.) 

Mesure entamée Les totaux par bâtiment 

au plus tard le 

31.12.2014 

 

Aucune initiative spécifique n’a été prise en 2013 concernant la consommation de papier, 

mais en plus du suivi de la consommation de papier, Geel encouragera en 2014 les circuits 

financiers «paperless» (action 3.3.) et mènera des campagnes de sensibilisation à la 

consommation de papier et au comportement d’impression (action 3.2.). 

6.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

6.5.1 Émissions de CO2 des immeubles 

Figure 6.3: Évolution d'indicateurs de consommation annuelle totale d'énergie au 

JRC Geel (kWh/m2)

Source Quantity % of total

Immeubles (EMAS) 15.024 96,22

Perte de réfrigérant (R22 uniquement), toute la Commission590 3,78

Véhicules, toute la Commission 0 0,00

Missions (hors véhicules) 0,00

Total 15.614 100,00  

Le tableau 6.3 montre que les immeubles représentent plus de 95 % des émissions CO2 en 

2013. 

a)  Immeubles (CO2 issu de la consommation d’énergie) 

Les émissions de CO2 sont générées par la combustion des principales sources d’énergie: i) 

l’électricité, ii) l’eau chaude pour le chauffage, iii) le gaz (trois bâtiments) et iv) le mazout 

pour les génératrices de secours (deux petites génératrices fonctionnent en permanence, deux 

grandes génératrices et une génératrice de taille moyenne fonctionnent en cas d’urgence et 

pendant l’entretien annuel du réseau énergétique). 
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La figure 6.6 montre que, comme la 

consommation d’énergie, les émissions 

de CO2 par personne ont baissé en 2013, 

l’objectif pour 2014 étant de ne pas 

dépasser les niveaux de 2013. La 

consommation par mètre carré a 

légèrement diminué, et l’objectif pour 

2014 est une réduction de 1 %. 

Il n’existe pas de plan d’action approuvé 

par le management visant spécifiquement 

à réduire les émissions de CO2 des 

immeubles, mais les mesures introduites 

pour réduire la consommation d’énergie, 

décrites à la section 6.4.1, auront 

inévitablement un effet à la baisse sur les 

émissions. 

Un objectif de performance important pour 2014 consiste à réduire la consommation totale 

de mazout de 70 % par la mise hors service des deux petites génératrices diesel (actions 1.3. et 

4.1.). 

b)  Immeubles – autres gaz à effet de serre (gaz de refroidissement) 

La figure 6.7 indique les pertes de gaz de refroidissement enregistrées à Geel (en kg) ainsi que 

la quantité équivalente de CO2. Plus de 200 tonnes d’équivalent CO2 ont été perdues, dont 

plus de la moitié contenait du R404A, le R22 représentant moins de 50 % de ce volume.  

 

Les données relatives à 2011 et 2012 n’ont pas été enregistrées de manière systématique. 

L’objectif pour 2014 est de maintenir les émissions de gaz de refroidissement à des niveaux 

inférieurs ou égaux à ceux enregistrés en 2013. Geel a adopté le plan d’action suivant, 

approuvé par le management, afin d’améliorer ses performances dans ce domaine: 
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Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin (si 

applicable) 

2014 Retrait progressif de toutes les installations de 

climatisation contenant du R22 situées dans 

l’institut avant 2014 (action 4.2.) 

En cours À terminer avant 2015 

 

Le retrait progressif du R22 pourrait mener à son remplacement par d’autres réfrigérants ayant 

un potentiel de réchauffement global (PRG) potentiellement supérieur, mais avec moins 

d’impact sur la couche d’ozone. 

 

6.5.2 Émissions de CO2 des véhicules 

a)  Parc automobile de la Commission  

Il n’existe aucun plan d’action spécifique concernant le parc automobile du site. 

b)  Missions et déplacements à l’intérieur du site (hors parc automobile de la Commission) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé par le 

management en termes de réduction des émissions de CO2 liées aux missions du personnel.  

Geel encouragera le recours à la vidéoconférence en lieu et place des déplacements 

automobiles dans le cadre de missions, et il mettra des vélos à disposition du personnel pour 

les déplacements à l’intérieur du site. 

En raison de l’emplacement isolé de Geel, les transports publics sont pratiquement inexistants 

et les membres du personnel se rendent au travail majoritairement avec leur véhicule ou en 

pratiquant le covoiturage. Environ 10 % des travailleurs effectuent leurs déplacements 

domicile-travail à vélo ou à pied. 

c)  Déplacements domicile-travail (et mobilité) 

Il n’y avait pour 2013 et 2014 aucun objectif spécifique ni plan d’action approuvé par le 

management en termes de réduction des émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-

travail. En 2014, l’IRMM mènera une enquête auprès du personnel concernant les 

déplacements domicile-travail. 

6.5.3 Émissions totales dans l’air d’autres polluants atmosphériques (S02, NO2, PM) 

Geel a estimé la quantité des polluants atmosphériques précités sur la base du diesel 

consommé par les génératrices de secours. En 2013, 45 040 litres de diesel ont été 

consommés, ce qui a généré 4 183 kg d’émissions (11,6 kg par personne), dont 3 260 kg 

d’oxydes d’azote, 702 kg de dioxyde de soufre et 229 kg de particules fines.  

L’objectif de 2013 était de réduire de 1 % les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de 

PM. L’objectif pour 2014 est une réduction de 70 %, à réaliser par la mise hors service des 

deux petites génératrices diesel qui fonctionnent en permanence (tel que décrit au point 6.4.1) 

(actions 1.3. et 4.1.). 
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6.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets (y compris les eaux usées) 

Geel produit de nombreux flux de déchets différents qui varient en fonction des activités du 

site et qui sont triés autant que possible. Certains déchets spéciaux ne sont pas toujours 

évacués l’année de leur production, mais plutôt collectés sur plusieurs années: certains 

déchets radioactifs doivent se désintégrer pendant plusieurs années avant leur évacuation. Par 

conséquent, les données communiquées pour certaines catégories de déchets ne représentent 

pas nécessairement la production annuelle. La production de déchets ordinaires et dangereux 

est présentée dans les figures ci-dessous. 

 

6.6.1 Déchets ordinaires 

La figure 6.8 montre que la production de déchets ordinaires a baissé d’un tiers en 2013, et 

l’objectif pour 2014 est une réduction supplémentaire de 1 %. Cette réduction des déchets 

s’observe dans toutes les catégories de déchets. Les plans d’action suivants ont été approuvés 

par le management en termes de gestion des déchets ordinaires: 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin (si 

applicable) 

2013 Construction d’un nouveau lieu d’entreposage des 

déchets (parc à conteneurs (déchetterie)) couvert 

et clôturé (action 5.4.) 

En cours Signature du contrat  en 

2014, achèvement de la 

construction et mise en 

service fin 2015  

2013 Améliorer la sensibilisation à la gestion des 

déchets (réduction et tri) au moyen de notes 

spécifiques actualisées 3-4 fois par an sur 

l’intranet de l’IRMM 

En cours 3-4 notes sur l'intranet 

en 2014 

 

Parmi les autres mesures prises en 2013 figure l’introduction des déchets PMC. Depuis juillet 

2013, les déchets plastiques sont collectés séparément des déchets ménagers. En 2014, le site 

prévoit notamment de réduire le nombre de poubelles individuelles dans le nouveau bâtiment 

administratif (action 5.3.). Si cette mesure est une réussite, elle pourrait être étendue à 

l’ensemble du site. 
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6.6.2 Déchets dangereux 

La figure 6.9 montre que la production de déchets dangereux a diminué considérablement 

entre 2011 et 2013. Cette baisse est attribuable à une réduction de la part des déchets 

chimiques, et plus précisément de l’antigel: 12,5 tonnes d’antigel avaient été éliminées en 

2011, contre 7,1 tonnes en 2012 et zéro en 2013. Les déchets biologiques ont présenté une 

évolution variable entre 2011 et 2013. Dans le cadre des initiatives prévues en 2014, qui sont 

présentées ci-dessous, 4,5 tonnes de déchets radioactifs devraient être éliminées dans le 

courant de l’année (action 5.2.). Néanmoins, l’objectif pour 2014 est de ne pas dépasser le 

chiffre de 2013. Cependant, il se peut que cela ne soit pas réalisable en raison de l’élimination 

d’un certain volume de déchets accumulés. Une action spécifique concernant les déchets 

contrôlés, approuvée par le management, est présentée ci-dessous: 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin (si 

applicable) 

2013 Surveiller la production de déchets dangereux par 

les différentes unités, en particulier les déchets de 

laboratoire (action 5.1.) 

En cours Mise en œuvre du 

système fin 2014, 

examen du système fin 

2015 

 

Les autres initiatives prévues pour 2014 comprennent: i) l’évacuation de 56 fûts de déchets 

radioactifs (3 tonnes), ii) l’enlèvement de filtres HEPA dans les laboratoires radioactifs 

(1,5 tonne) (action 5.2.). 

6.6.3 Tri des déchets 

En 2012 et 2013, 85 % des déchets ont été triés, ce qui constitue une amélioration par rapport 

aux 84 % réalisés en 2011. Ceci représente la quantité totale de déchets générés dont sont 

déduits les déchets résiduels non triés, qui comprennent les déchets nucléaires, dangereux et 

conventionnels. L’objectif pour 2014 est de maintenir le pourcentage de déchets triés à 85 %. 

Il n’existe aucune action spécifique approuvée par le management en matière de tri des 

déchets. 

6.6.4 Rejets d’eaux usées 

Les volumes de rejet d’eaux usées ne sont pas surveillés. Toutefois, le pH, la température, les 

concentrations d’azote et de phosphore, la demande d’oxygène biologique et chimique et la 

concentration de certains métaux lourds (Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn) font l’objet de 

relevés annuels afin de garantir leur conformité légale avec l’autorisation de rejet. 

Un pic de concentration d’argent a été 

observé en septembre 2013, la 

concentration dépassant la limite prévue 

par le permis.  

Le graphique indique qu’il s’agissait 

d’une émission ponctuelle. Une enquête 

menée pour en déterminer la cause et 

définir des mesures correctives 

(conformément à la procédure de 

gestion des déchets) a suggéré que ce pic était dû à l’imprudence d’un assistant de laboratoire.  
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Un examen des données de 2013 a révélé que les seuils de détection de l’argent et de l’arsenic 

étaient trop élevés pour pouvoir démontrer la conformité avec l’autorisation de rejet. À partir 

de mars 2014, des méthodes d’analyse plus précises appliquant des seuils de détection 

inférieurs ont été utilisés pour la surveillance des niveaux de concentration des rejets. 

6.7 Protection de la biodiversité (indicateur 4a) 

Le site de Geel couvre une superficie de 380 316 m², pour une surface bâtie de 82 079 m
2 

(21,6 %) ou l’équivalent de 227 m² par personne. En 2009, l’IRMM a établi un plan de 

gestion forestière, qui définit tout d’abord de manière précise les conditions existantes (type 

de forêt, essences, relation avec la nature, etc.). Le pin laricio de Corse est une essence 

dominante dans les forêts de l’IRMM; il est d’ailleurs très courant dans les forêts de la région 

de Campine. Ces forêts sont généralement créées par la plantation de conifères à des fins 

d’exploitation. Des essences sous-dominantes ont été supprimées, donnant naissance à une 

forêt très dense où les arbres, dont les couronnes sont généralement de petite taille (moins de 

20 % de la hauteur totale de l’arbre), sont trop proches les uns des autres. On n’y trouve 

pratiquement pas d’arbustes ou d’herbes en raison du manque de lumière traversant la 

canopée. Le développement du site de l’IRMM a débuté à la fin des années 1950, les 

bâtiments et infrastructures connexes réduisant la forêt à quelques parcelles forestières isolées 

(comme indiqué à la figure 6.10) qui n’ont pas été activement gérées. Toutefois, dans la 

plupart de celles-ci, des arbres feuillus se sont établis, même si les conifères sont toujours 

prédominants. 

 

Figure 6.10 Emplacement des parcelles forestières (plan de gestion forestière) 
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Il n’y avait pas d’objectif 2013 spécifique en matière de biodiversité, mais en raison du 

développement du site, les surfaces bâties devraient s’accroître de 4 % en 2014. L’espoir est 

qu’à long terme, davantage de feuillus indigènes puissent y être réintroduits. Certains 

conifères proches des bâtiments seront abattus pour des raisons de sécurité incendie. L’action 

suivante, approuvée par le management, a été présentée afin d’améliorer les performances en 

la matière. 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Mise en œuvre du «Bosbeheersplan» (plan de 

gestion forestière) en coordination avec les 

autorités locales (action 6.1.) 

En cours Abattage de conifères 

proches de deux 

bâtiments dans un 

périmètre de 16 m 

 

6.8 Marchés publics écologiques 

6.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

Les MPE n’ont pas été intégrés de manière systématique dans les procédures de marchés 

publics à l’IRMM, mais cette piste est en cours d’examen. L’objectif pour 2014 sera 

d’intégrer des critères MPE dans plus de 5 % des contrats supérieurs à 60 000 euros. Au cours 

des années antérieures, cette information n’était pas systématiquement enregistrée. 

Approuvées par le management, les actions suivantes ont été recensées afin de réaliser 

l’objectif. 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Il n’est pas toujours possible d’inclure des critères 

environnementaux dans toutes les procédures de 

marchés publics. Les procédures seront 

réexaminées afin de vérifier la pertinence de 

critères environnementaux (verts) et, dans 

l’affirmative: les marchés publics écologiques 

sont-ils systématiques ou est-il nécessaire de 

modifier la procédure? (action 7.1.) 

En cours Poursuivre la mise en 

œuvre des MPE et 

atteindre la barre des 

5 % des contrats d’un 

montant élevé 

(> 60 000 euros) 

2013 Des séances de formation sur les MPE sont 

organisées pour les OIA (action 7.1.) 

En cours Deux séances 

organisées 

2013 Début du contrôle de l’intégration de critères 

MPE dans les appels d’offres 

En cours Contrôle mis en oeuvre 

 

6.8.2 Contrat de fournitures de bureau 

Geel a établi un nouveau contrat de fournitures de bureau, l’ensemble des 45 articles 

possédant l’un ou l’autre label «éco». 
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6.9 S’assurer de la conformité légale 

6.9.1 Prévention et gestion des risques 

Le site de Geel est exploité dans le cadre du permis environnemental n° MLAV1/1100000514 

délivré par le département des permis environnementaux de la province d’Anvers. Renouvelé 

en 2012, ce permis est valable jusqu’au 28 juin 2032. Geel a conclu un contrat de services 

avec un coordinateur environnemental externe, qui fournit une assistance sur les questions de 

conformité légale. Les actions suivantes, approuvées par le management, ont été mises en 

place en vue d’améliorer les performances: 

Depuis Description Progression en 

2013 
Attentes pour 2014, et 

date de fin 

2013 Contrôle de la conformité. Mise à jour des 

processus de contrôle de la conformité légale en 

matière d’environnement et regroupement de ces 

processus dans une procédure unique 

En cours Procédure établie au 

31.12.2014 

2013 Audits et certification (actions 8.1 et 8.2.) En cours Audits et inspections 

réalisés 

 

Parmi les autres actions prévues en 2014, le coordinateur environnemental a pour objectif de 

réaliser des inspections ou audits mensuels (action 8.3.). En 2013, l’IRMM a également passé 

avec succès l’audit externe de renouvellement de la certification ISO 14001, le nouveau 

certificat étant valable jusqu’au 20 janvier 2017. Il a également obtenu un renouvellement de 

sa certification en tant que producteur de déchets radioactifs auprès des autorités fédérales 

(NIRAS).  

6.9.2 Enregistrement EMAS 

En 2012 et 2013, 362 agents permanents à temps plein occupaient 14 bâtiments couvrant une 

surface au sol utile de 44 535 m
2
. L’objectif pour 2014 est d’obtenir l'enregistrement EMAS 

pour l’ensemble du site (à l’exception du bâtiment «chauffage» du VITO). 

6.9.3 Conformité avec EMAS 

Le nombre de non-conformités relevées dans le cadre des audits EMAS a été réduit. 

6.10 Communication interne (et formation)  

6.10.1 Campagne sur les déchets d’emballage (PMC) 

En vertu de la législation environnementale, le tri des déchets PMC est obligatoire depuis le 

1er juillet 2013. Afin de renforcer la prise de conscience en la matière, le secteur SHES 

(sûreté, santé, environnement et sécurité) de l’IRMM a rédigé une note à publier sur l’intranet 

(action réalisée à l’été 2013). Par ailleurs, deux avis ont été envoyés à l’ensemble du 

personnel afin de leur expliquer quels types de déchets peuvent être recyclés en tant que 

déchets PMC et pourquoi le tri des déchets est important. Enfin, des conteneurs réservés aux 

déchets PMC ont été achetés et placés à des endroits stratégiques à l’IRMM. 
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6.10.2 Formation interne 

De nombreuses formations 

internes ont été organisées en 

2012 lors de l’introduction du 

système EMAS sur le site.  

Deux modules spécifiques de 

formation étaient disponibles en 

2013, et l’objectif pour 2014 est 

de maintenir ce chiffre (action 

9.2.). 

 

 

6.11 Dialogue transparent avec les partenaires externes 

La politique du site de Geel est de communiquer ouvertement avec ses voisins 

(essentiellement des riverains du «Europesewijk» (quartier européen)) au sujet des activités et 

des incidences. Depuis 2013, des informations supplémentaires sur l’EMAS sont fournies par 

des affiches installées à l’entrée du site.  

6.12 Coûts (et économies) associés à l’EMAS 

Les coûts unitaires relatifs à certains paramètres de base tels que la consommation d’énergie 

(en particulier l’électricité, le gaz et le mazout) et la consommation d’eau ont aussi été utilisés 

pour déterminer les dépenses en 2013 et les comparer avec celles des années précédentes (voir 

Tableau 6.4). 

Tableau 6.4: Coûts et économies associés à l'EMAS (EUR)

Coûts Économies en 2013 par rapport à:

2011 2012 2013 2011 2012

Coût direct total de l'EMAS 0 0 66.000 -66.000 -66.000 

Coût direct total par salarié 0 0 182 -182 -182 

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 1.812.919 1.787.170 1.439.414 373.505 347.756

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 5.008 4.937 3.976 1.032 961

Coût total de l'eau (EUR) 88.394 82.856 75.986 12.408 6.870

Eau (EUR/personne) 244 229 210 34 19  

Les coûts énergétiques (y compris l’eau chaude) ont baissé de 20 %, passant de l’équivalent 

d’un peu plus de 5 000 euros/personne en 2011 à un peu moins de 4 000 euros/personne en 

2013, la plus grande partie de cette réduction ayant été réalisée pendant la dernière année. Les 

dépenses énergétiques totales pour les immeubles en 2013 ont été inférieures d'environ 

400 000 euros par rapport à celles de 2011, et de près de plus de 300 000 euros 

comparativement à celles de 2012. Les dépenses de consommation d’eau ont également 

diminué, passant de l’équivalent de 244 euros/personne en 2011 à 210 euros/personne en 

2013, et elles restent modestes en comparaison des dépenses de consommation d’énergie. 

Les coûts et les économies virtuelles associés à l’EMAS n’ont pas été enregistrés 

systématiquement en 2013. L’objectif pour 2014 est que ces coûts soient communiqués 

systématiquement.  
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7   JRC SEVILLE – INSTITUT DE PROSPECTIVE TECHNOLOGIQUE (IPTS) 

Le site du JRC Séville (ci-après «Séville») accueille l’Institut de prospective technologique 

(IPTS) ainsi qu’une unité de gestion des ressources de la direction des ressources du JRC. 

L’IPTS est l’un des sept instituts scientifiques du Centre commun de recherche (JRC) de la 

Commission et a été établi à Séville (Espagne) en 1994. 

Les locaux du site de Séville sont installés dans le bâtiment «EXPO», qui est exploité par 

EPGASA, une entreprise appartenant au gouvernement régional d’Andalousie, et qui fournit 

des espaces de bureaux à de nombreux locataires. En conséquence, un nombre important de 

domaines ayant une incidence environnementale ne sont pas sous le contrôle direct de Séville. 

Le site est en cours de transition vers le système EMAS et cherche à être inclus dans 

l’enregistrement EMAS de la Commission en 2014. 

7.1 Vue d’ensemble des indicateurs de base au JRC Séville depuis 2010 

La localisation du site de Séville, dans un immeuble à locataires multiples, complique la 

collecte de données précises concernant les indicateurs de base. Les locataires ne disposent 

par exemple pas de leurs propres compteurs d’énergie ou d’eau et les données figurant dans le 

présent rapport sont par conséquent des estimations fondées sur la surface occupée (le site 

occupait 51,6 % du bâtiment EXPO en 2013). En raison de son contrôle limité sur les 

performances environnementales, Séville a décidé de se fixer un nombre d’objectifs 

environnementaux plus restreint que les autres sites et de calculer des consommations 

théoriques sur la base de taux d’occupation. 

Séville collecte des données sur les indicateurs de base depuis 2010. Les variations de ces 

données sont indiquées dans le tableau 7.1. 

Table 7.1:  Percentage changes in core indicators at JRC Sevilla 

Paramètre et unités De: À: De: À: Objectif

2010 2013 2012 2013 2013

Globalement % par an Globalement % par an

Énergie immeubles (KWh/p) -14,6 -4,9 -9,0 -9,0 s.o.

Énergie immeubles (KWh/m2) -2,4 -0,8 -4,5 -4,5 s.o.

Consommation d'eau (L/p) -36,1 -12,0 -1,3 -1,3 s.o.

Consommation d'eau (L/m2) -27,1 -9,0 3,6 3,6 s.o.

Papier de bureau (kg/personne) -63,3 -21,1 -47,2 -47,2 s.o.

Papier de bureau (feuilles/personne/jour) -63,3 -21,1 -47,2 -47,2 s.o.

CO2 immeubles (kg/p) -17,3 -5,8 -9,1 -9,1 s.o.

CO2 immeubles (kg/m2) -5,6 -1,9 -4,6 -4,6 s.o.

Perte de réfrigérant (kg) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

dont le R22 (kg) s.o.

Déchets non dangereux (kg/p) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.  

Des réductions substantielles ont été enregistrées entre 2010 et 2013 en matière de 

consommation d’eau et de papier de bureau, bien qu’il y ait eu une légère augmentation de la 

consommation d’eau au cours de la dernière année. En 2012 et 2013, Séville a pris des 

mesures spécifiques pour renforcer la sensibilisation du personnel à la consommation d’eau et 

de papier. Les émissions de CO2 ont également diminué au cours des trois dernières années, 

même si cela s’explique davantage par l’exploitation du bâtiment EXPO que par des mesures 

spécifiques engagées par Séville. 

Depuis 2010, Séville a considérablement développé ses activités dans le domaine du calcul à 
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haute performance (pour la modélisation économique), en particulier depuis 2012. 

7.2 Description des activités du JRC Séville 

Séville encourage et favorise une meilleure compréhension de la relation entre technologie, 

économie et société. Sa mission est de fournir un soutien orienté vers l’utilisateur au 

processus d’élaboration des politiques de l’UE en apportant des réponses, scientifiquement 

étayées, aux défis politiques à caractère tant socio-économique que scientifique et 

technologique. 

Dans ce contexte, les activités de Séville sont de nature typiquement administrative. Le site 

possède une voiture de service et utilise des services plus spécifiques dans le même bâtiment, 

notamment une cantine et un restaurant qui sont également à la disposition d’autres locataires 

de l’immeuble «EXPO». 

Le bâtiment EXPO est situé dans le quartier des affaires «Isla de la Cartuja», dans la partie 

ouest de la zone urbaine de Séville, entre le Rio Guadalquivir et le Canal Alfonso XIII, 

comme indiqué dans la figure ci-dessous.  

Figure 7.1: Emplacement du JRC Séville 

 

Source: Google Maps 

Comme le nom l’indique, le bâtiment a été construit spécialement pour l’Exposition 

universelle qui s’est tenue à Séville en 1992. Il est composé d’une grande quantité de 

matériaux recyclés (en particulier de l’acier) et il s’est vu accorder un statut «protégé» par les 

autorités. C’est un immeuble de forme carrée à trois étages (rez-de-chaussée, premier et 

deuxième étages) avec, en son centre, une cour intérieure arborée. Il possède également deux 
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étages au sous-sol, essentiellement pour le parking. Ce bâtiment est l’un des sites du centre de 

Séville que les autorités maintiennent illuminés la nuit. 

7.3 Incidence environnementale des activités du JRC Séville 

Une mise à jour des aspects environnementaux a été réalisée en 2013; les résultats sont 

présentés dans le tableau ci-dessous, qui est révisé et actualisé chaque année. 

Tableau 7.2 – Synthèse des aspects environnementaux significatifs pour le site de Séville 

Groupe 

d'aspects 

Aspect 

environnemental 

Incidence 

environnementale 

Activité, produit ou 

service 

Indicateur/plan 

d’action 

Air 

Émissions de 

CO2, Sox, NOX, 

CO, COV 

Pollution 

atmosphérique, 

changement 

climatique, 

réchauffement 

planétaire, 

appauvrissement de 

la couche d'ozone, 

appauvrissement 

des ressources, 

pollution 

atmosphérique  

Pour les activités de bureau, 

chauffage, refroidissement, 

ventilation, équipement 

électrique 

Indicateur 2a 

Utilisation véhicule officiel Indicateur 2c 

Déchets 

Production de 

déchets papier 

Pollution de l'eau, 

dommages causés 

aux écosystèmes, 

contamination des 

terres, épuisement 

des ressources 

Pollution de l'air, de 

l'eau et/ou des sols, 

risques pour la 

biodiversité 

Pour les activités de bureau, 

l'impression, la formation et 

la communication 

Indicateur 1f 

Encres et toner, 

production de 

déchets 

Utilisation d'encres et de 

toner pour les activités de 

bureau 

Indicateur 3a 

Production de 

déchets dangereux 
Piles et déchets médicaux Indicateur 3b 
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7.4 Utilisation plus rationnelle des ressources naturelles 

7.4.1 Consommation d’énergie 

a)  Les immeubles 

 

Les figures 7.2 et 7.3 révèlent des tendances de consommation d’énergie largement similaires, 

que celle-ci soit mesurée par personne ou au mètre carré. La consommation totale d’énergie 

au mètre carré du site de Séville (sur la base de la partie occupée par Séville dans le bâtiment 

EXPO) est restée relativement stable ces dernières années, à +/-10 % de 420 KWh/m
2
. La 

consommation globale d’énergie (MWh/an) en 2013 a diminué de 9 %, malgré l’extension 

des locaux et l’augmentation de 16 % des effectifs. La présence de locataires multiples et 

d’activités diverses dans l’immeuble explique le manque de corrélation entre les chiffres 

relatifs aux effectifs, à la surface et à la consommation. 

Les chiffres montrent une baisse de consommation d’électricité, qui est compensée par une 

augmentation de celle du gaz. Le propriétaire suggère que des causes externes, par exemple la 

météo, pourraient expliquer la hausse de consommation du gaz, les minima de température 

ayant reculé respectivement de 8 % et de 7 % en 2012 et 2013 par rapport à 2011. La 

consommation d’électricité a baissé en dépit d’investissements importants dans le calcul à 

haute performance en vue de développer de nouvelles activités, ce qui suggère que cette 

nouvelle infrastructure est plus efficiente que la précédente. En 2013, la consommation totale 

d’énergie de Séville (au pro rata de la consommation du bâtiment EXPO) a diminué de 9 % en 

KWh/personne et a diminué de 4,5 % en KWh/m
2
. 

L’objectif pour 2014 en termes de consommation d’énergie est de continuer à informer le 

propriétaire des possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment EXPO et 

de poursuivre la surveillance régulière de sa consommation générale. Les mesures 

d’amélioration continue recensées dans des plans d’action approuvés par le management sont 

résumées ci-dessous:  
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Les actions visent à influencer l’utilisation de l’infrastructure par les membres du personnel, 

avec pour objectif général de minimiser l’incidence environnementale de leur travail 

quotidien. Parmi les autres initiatives entreprises en 2013 figurent l’installation de détecteurs 

de lumière dans les toilettes du premier étage à la suite de l’extension du site de Séville au 

début de l’année 2013 et la mise à jour du «guide des bonnes pratiques environnementales». 

b)  Les véhicules du site 

Séville possède un seul véhicule, dont l’utilisation a été deux fois moindre en 2011 et 2013 

qu’en 2010. L’objectif pour 2014 est de réduire la consommation de diesel de 5 %. 

c)  L’utilisation d’énergie renouvelable dans les immeubles et véhicules 

L’électricité de réseau qui approvisionne le bâtiment EXPO est un mix composé de 15 % de 

sources renouvelables, qui représentent environ 12 % de la consommation totale d’énergie. 

L’objectif pour 2014 est de continuer à attirer l’attention du propriétaire sur les possibilités 

d’accroître la part d’énergie renouvelable dans le bâtiment EXPO. 

7.4.2 Consommation d’eau (indicateur 1d) 

La figure 7.4 montre que la 

consommation d’eau s’est réduite 

considérablement depuis 2010, des 

diminutions cumulées de 64 % ayant 

été enregistrées, malgré une hausse de 

14 % en 2013. On a observé en 2013 

une diminution de 1 % de la 

consommation par mètre carré. 

Séville a mené des campagnes de 

sensibilisation en 2013 et la nette 

                                                 

41 Source: Management Review 2013. 

Depuis Description (et référence)
41

 Progression 

en 2013 

Attentes pour 2014, et 

date de fin (si 

applicable) 

2013 Outil de distribution du logiciel d’entreprise 

configuré pour éteindre tous les ordinateurs de 

bureau sous la responsabilité de JRC.B.11 au JRC 

Seville 

Achevée Continuer à utiliser cette 

propriété de 

l’infrastructure 

informatique 

2013 
Pose d’affiches en des endroits spécifiques afin 

d’encourager l’utilisation des escaliers 

Achevée Continuer à informer le 

personnel à propos de 

cette mesure 

2013 Reproduction locale de la DG HR EMAS et 

campagnes de sensibilisation aux questions 

environnementales 

Achevée Reproduire des 

campagnes à grande 

échelle et en temps voulu 

2013 Fournir des informations/visuels au personnel 

concernant les tendances de consommation 

Entamée En cours, avec transition 

vers EMAS 
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tendance à la baisse est un signe que le personnel a pris conscience de l’importance de réduire 

la consommation d’eau. Il est toutefois compliquer d’évaluer l’efficacité réelle de la 

campagne, puisque la consommation du JRC Séville repose sur la part théorique du site dans 

la consommation du bâtiment EXPO.  

L’objectif pour 2014 est de continuer à informer le propriétaire de l’importance des 

économies d’eau tout en ne dépassant pas la consommation de 2013. 

7.4.3 Papier de bureau (indicateur 1e) 

La consommation de papier est 

directement contrôlée par le site de 

Séville. La figure 7.5 montre que la 

consommation totale de papier a 

diminué considérablement depuis 

2010; en 2013, elle ne représentait 

que 38 % de la valeur de 2010. 

Ceci s’explique par une réduction 

significative de la consommation 

de papier de bureau, tandis que la 

consommation de papier offset est 

restée stable au cours des dernières 

années. La consommation de papier 

offset a augmenté de 28 % en 2013 

(10,6 % par personne). L'objectif 

pour 2014 est une réduction de 

1 %. 

La consommation de papier de bureau mesurée en feuilles par personne et par jour représente 

seulement 27 % du chiffre de 2010. L’objectif de 2013, à savoir une réduction de 5 % de la 

consommation de papier de bureau, a été largement dépassé (47 %), et l’objectif pour 2014 

est une réduction supplémentaire de 5 %. Les mesures d’amélioration continue suivantes ont 

été recensées dans un plan d’action approuvé par le management: 

 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Formation du personnel sur les fonctionnalités des 

appareils multifonctions 

(photocopieuse/imprimante/scanner), en y 

incluant des règles d’économie de papier 

Achevée Pas applicable 

2013 
Fournir des informations/visuels au personnel 

concernant les tendances de consommation (p. ex. 

feux de signalisation) 

En cours Poursuivre la tendance 

de réduction de la 

consommation de 

papier de bureau 

2013 Distribution à l’ensemble du staff d’une «boîte de 

recyclage en carton vert» 

En cours Augmenter le volume 

de papier recyclé 

2013 
Envoyer aux membres du personnel le lien vers un 

site où ils peuvent trouver des signatures 

«écologiques» à insérer dans leur signature de 

En cours Réduire le volume de 

papier utilisé pour 

imprimer des courriels 
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courriel dans Outlook 

Les performances de 2013 ont largement dépassé les attentes grâce à la mise en œuvre de 

plusieurs mesures, notamment: 

 le renouvellement complet des appareils multifonctions (imprimantes, scanners, 

photocopieuses) combiné à une formation générale du personnel sur les meilleures 

pratiques environnementales en matière d’impression et à une formation spécifique 

pour le personnel technique et administratif; et 

 le remplacement de certaines procédures administratives «papier» par des procédures 

électroniques équivalentes. 

7.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques 

Les sources principales d’émissions de CO2 examinées dans le cadre de l’EMAS proviennent 

des immeubles (y compris les rejets de réfrigérants), du parc automobile, des missions du 

personnel et des déplacements domicile-travail. En 2013, Séville a évalué les émissions de 

CO2 des immeubles à 3 458 kg/personne, tandis que le chiffre équivalent pour le parc 

automobile est de 3,61 kg/personne (bien moins que 1 % du total cumulé). 

 

7.5.1 Émissions de CO2 des immeubles 

a)  Immeubles (consommation d’énergie) 

Il ressort de la figure 7.6 que, conformément à la consommation d’énergie, les émissions de 

CO2 restent dans des valeurs stables, les émissions par personne enregistrant une baisse 

légèrement plus importante que les émissions au mètre carré. 

L’objectif pour 2014 est de 

continuer à informer le propriétaire 

des possibilités d’amélioration de 

l’efficacité environnementale du 

bâtiment. 

Il n’existe pas de plan d’action 

approuvé par le management visant 

spécifiquement à réduire les 

émissions de CO2 des immeubles, 

mais les mesures introduites pour 

réduire la consommation d’énergie, 

décrites à la section 7.4.1, devraient 

aussi contribuer à réduire les 

émissions.  

b)  Immeubles – autres gaz à effet de serre (réfrigérants) 

Le propriétaire du bâtiment EXPO se charge de l’entretien de son système de refroidissement 

et est par conséquent responsable du cycle de vie des réfrigérants. L’objectif pour 2014 est 

de contrôler les interventions de maintenance obligatoires effectuées par le propriétaire.  
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7.5.2 Émissions de CO2 des véhicules (indicateur 2c) 

a)  Véhicule de la Commission  

Séville gère directement sa voiture de service. En 2013, celle-ci a consommé 381 litres de 

diesel (37 % de plus qu’en 2012) et généré 158 g CO2/km par rapport aux 136 g CO2/km 

annoncés dans le cahier des charges du constructeur (en 6 455 km parcourus). Il n’existe 

aucun plan d’action approuvé par le management en termes d’amélioration continue.   

b)  Missions (hors parc automobile de la Commission) 

Le personnel de Séville est encouragé à utiliser l’infrastructure de vidéoconférence 

disponible, qui fait l’objet d’améliorations continues. En 2013, un total de 

802 vidéoconférences ont été organisées, soit une augmentation nette de 13 % par rapport à 

2010 si l’on tient compte de l’accroissement des effectifs pendant cette période. Cela montre à 

quel point l’amélioration des technologies de communication a eu une incidence 

environnementale positive en réduisant le nombre de missions du personnel. 

7.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

7.6.1 Déchets ordinaires 

Depuis 2010, Séville a éliminé 4 tonnes d’équipements électriques (WEEE), intégralement en 

2012. Le site est en train d’élaborer une procédure complète de gestion des déchets, qui 

comportera une quantification des déchets par type. 

L’objectif pour 2014 est d’élargir l’éventail des types de déchets éliminés tout en augmentant 

la proportion des matériaux recyclés dans le total. Les actions spécifiques suivantes, 

approuvées par le management, visent à améliorer la gestion des déchets: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Promouvoir des canaux de communication 

efficaces et structurés avec le propriétaire 

concernant les questions environnementales 

Entamée Réunions mensuelles 

avec listes d’actions 

documentées et 

approuvées 

2014 Proposer un amendement au contrat de bail en vue 

de l’intégration de clauses environnementales 

réalisables 

Pas applicable Amendement signé 

avant T3 

2013 Inciter le personnel à calculer précisément le 

nombre nécessaire de copies imprimées des 

publications 

Entamée En cours, transition 

vers l’EMAS 

2013 Remplacer toutes les imprimantes existantes dans 

le cadre de la politique d’impression du JRC 

Terminée Réalisé en 2013 

2014 Analyser le processus de publication afin 

d’identifier adéquatement les variables qui nous 

permettront d’en assurer le contrôle. 

Pas applicable Transition vers 

l’EMAS 
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7.6.2 Déchets contrôlés 

Selon la figure 7.7, le total des déchets 

contrôlés a été en moyenne de moins de 

1 kg par personne et par an. 

Les lampes fluorescentes constituent la 

plus grande composante des déchets 

générés, même si les quantités ont été 

réduites depuis 2011. Le reste des 

déchets produits par Séville est constitué 

par les piles et les déchets médicaux, 

dont la quantité est faible et stable.  

L’objectif pour 2014 est de mettre en 

œuvre une nouvelle procédure de gestion 

des déchets visant avant tout à réduire la 

génération de déchets mais aussi à 

améliorer la gestion des déchets générés. 

 

7.6.3 Tri des déchets 

Le tri des déchets sera examiné dans la nouvelle stratégie de gestion des déchets, qui 

cherchera à maximiser le tri des déchets en flux potentiellement utiles, minimisant ainsi le 

volume de déchets non triés, généralement ordinaires. 

7.7 Protection de la biodiversité 

La surface bâtie du site EXPO occupée par Séville (son empreinte écologique au niveau du 

sol) est de 7 073 m
2
 (y compris la cour intérieure (2 598 m

2
)), soit l’équivalent de 25 m

2
 par 

membre du personnel. La surface totale du site occupée par le bâtiment est de 11 669 m
2
, ce 

qui signifie que la proportion «naturelle» du site atteint environ 60,6 % du total. Il n’existe 

aucune action spécifique approuvée par le management concernant cet indicateur. 

7.8 Marchés publics écologiques 

7.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

Séville vise à incorporer les marchés publics écologiques dans ses contrats de plus de 

60 000 euros et a augmenté ces dernières années le nombre de contrats intégrant des critères 

environnementaux. L’action suivante, approuvée par le management, a été identifiée pour 

accroître l’application de clauses environnementales dans les contrats: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2014 Désignation d’un point de contact pour 

l’approvisionnement écologique 

n.a. Mise en œuvre 

systématique 
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7.8.2 Contrats de fournitures de bureau 

Le mobilier et les fournitures de bureau sont achetés par le biais de contrats-cadres de la 

Commission, qui prennent en considération les aspects de l’approvisionnement écologique. Il 

n’existe aucune action spécifique approuvée par le management concernant cet indicateur. 

7.9 S’assurer de la conformité légale 

7.9.1 Prévention et gestion des risques 

Depuis 2010, Séville enregistre des statistiques concernant les incidents en matière d’hygiène, 

de sécurité et d’environnement. Aucun accident n’a été enregistré. Le site se soumet 

annuellement à des audits externes annuels de son système de management, pendant lesquels 

tous les aspects liés à la préparation et la capacité de réaction aux situations d'urgence sont 

vérifiés et, si nécessaire, mis à jour. Une attention particulière est accordée à l’identification 

d’accidents potentiels et à la rapidité de réaction aux urgences pour en minimiser les 

incidences négatives. 

L’audit réalisé par LRQA en novembre 2012 a permis de détecter quatre non-conformités 

(NC) mineures qui ont été rigoureusement traitées et clôturées. Aucune NC n’a été détectée 

lors de l’audit LRQA de novembre 2013. L' audit interne EMAS réalisé en février 2014 avait 

pour but de préparer le site à la transition vers l’enregistrement EMAS. Il a fait apparaître 

quatre NC majeures et cinq NC mineures, qui ont toutes été résolues et clôturées avant 

l'exercice de vérification. Un audit interne de suivi, mené en septembre 2014, a fait apparaître 

cinq NC mineures, dont trois ont été résolues, les deux restantes devant être traitées en 2015. 

Aucune d'entre elles n'avait trait au respect de la législation. 

7.9.2 Maintien de l’enregistrement EMAS du site  

L’objectif pour 2014 est d’obtenir l’enregistrement EMAS pour l’espace occupé par Séville 

(7 017 m
2
) dans le bâtiment EXPO. En 2013, 282 membres du personnel occupaient cet 

espace. Ce nombre augmente constamment depuis 2010, lorsqu’il n’y avait que 

212 personnes. En décembre 2013, la composition du personnel se présentait comme suit: 

110 agents permanents et 172 agents temporaires. Le taux de rotation du personnel est élevé, 

environ 30 % par an, ce qui exige des efforts continus en termes de sensibilisation au 

management environnemental. 

7.9.3 Conformité avec l’EMAS 

Séville contrôle les résultats des audits internes et des audits de vérification EMAS, et veille 

au suivi adéquat, en collaboration avec la HR COORD, des non-conformités mineures et 

majeures, et des possibilités d’amélioration. L’une des conclusions positives du dernier audit 

est que le site dispose d’un système de suivi efficace des mesures correctives et préventives, 

lequel s’appuie sur une base de données. Séville traite actuellement les non-conformités 

détectées lors du dernier audit interne. Par ailleurs, aucun objectif spécifique n’a été fixé pour 

2013 et 2014, et aucune action approuvée par le management n’est prévue dans le cadre de cet 

indicateur. 

7.10 Communication interne (et formation) 

7.10.1 Communication interne 

Les actions suivantes ont eu lieu en 2013. 
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 Courriels à l’ensemble du personnel. À savoir: a) un courriel du 20 juin concernant la 

possibilité de réduire le nombre de copies imprimées du magazine de la Commission 

Commission en Direct qui sont envoyées à l’IPTS. En conséquence, Séville ne reçoit plus 

que 110 copies imprimées par numéro; et b) un courriel du 22 novembre à l’ensemble des 

secrétariats de l’IPTS concernant la semaine de la réduction des déchets, y compris deux 

messages principaux de la direction. 

 Annonce sur l’intranet. Campagnes EMAS institutionnelles diffusées au niveau local, sur 

l’intranet. Elles comprennent: le prix «Green Commission EMAS», la semaine 

européenne de la mobilité – «Do the Right Mix», Earth Hour 2013 – les institutions de 

l’UE s’engagent «au-delà de l’heure» et la semaine européenne de la réduction des 

déchets. 

 Earth Hour 2013. Un courriel envoyé au propriétaire le 21 février a entraîné un arrêt 

partiel de l’éclairage du bâtiment EXPO. 

7.10.2 Formation interne 

Trois modules de formation EMAS spécifiques étaient disponibles en 2013. L’objectif pour 

2014 sera d’étendre la formation spécifique additionnelle au personnel ayant des 

responsabilités en matière d’environnement, y compris une formation sur les normes et 

systèmes intégrés pertinents. Il s’agira d’une étape préparatoire en vue de l’uniformisation des 

systèmes de management. Une formation générale complémentaire sera organisée pour le 

personnel sur le thème des marchés publics écologiques. Séville maintient une 

communication continue avec le personnel à Bruxelles par l'intermédiaire des actions 

approuvées par le management présentées ci-dessous: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Le JRC a souscrit à un système d’information sur 

la législation environnementale, visant plus 

précisément nos activités et installations 

Terminée Pas applicable 

2013 Publication de nouvelles lignes directrices en 

matière de bonnes pratiques environnementales 

Terminée Pas applicable 

2013 Nouvelle lettre d’engagement environnemental 

avec l’entreprise de nettoyage 

Terminée Pas applicable 

2014 Organiser une formation sur les marchés publics 

écologiques pour l’ensemble du personnel 

concerné 

Pas applicable Action de formation 

terminée 

 

7.11 Dialogue transparent avec les partenaires externes 

Séville vise en permanence à inciter ses fournisseurs externes à obtenir des engagements 

relatifs à l’environnement et à contribuer au développement durable, en particulier via ses 

relations avec le propriétaire du bâtiment EXPO. Dans le cadre de la transition en cours vers 

la satisfaction des exigences EMAS, il en a résulté différentes actions visant à promouvoir les 

mesures d’efficacité énergétique et la co-rédaction d’une lettre d’engagement 

environnemental avec le propriétaire qui permettra à Séville de mieux surveiller l’incidence 

environnementale du bâtiment et de parties de celui-ci. 
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Ainsi, Séville améliorera la surveillance des incidences environnementales locales liées au 

bâtiment et à ses activités. Les actions suivantes, approuvées par le management, sont donc 

applicables: 

Depuis Description (et référence) Progression en 

2013 

Attentes pour 2014, 

et date de fin 

2013 Élaborer une lettre d’engagement 

environnemental avec le propriétaire 

Entamée En cours 

2013 Renforcer l’influence sur le propriétaire afin qu’il 

réalise nos actions concrètes telles que la 

promotion de mesures d’efficacité énergétique et 

d’économies d’eau 

Entamée En cours 

2013 Sensbiliser les parties prenantes au système 

EMAS 

Entamée En cours 

 

7.12 Coûts (et économies) associés à l’EMAS 

Le tableau 7.3 montre l’évolution des coûts liés à la consommation d’énergie, d’eau et de 

papier, et à l’élimination des déchets depuis 2010, ainsi que les économies virtuelles (si les 

anciennes habitudes de consommation s’étaient poursuivies, mais aux prix de 2013). 

Tableau 7.3: Coûts et économies associés à l'EMAS (EUR)

Paramètre Coûts Economies depuis:

2010 2012 2013 2010 2012

Coût direct total de l'EMAS 0 132.000 151.840 -151.840 -19.840 

Coût direct total par salarié 0 541 538 -538 3

Coût énergétique total des immeubles (EUR) NA 295.470 331.838 NA -36.368 

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) NA 1.211 1.177 NA 34

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) NA 384 530 NA -146 

Coût énergétique total (EUR/personne) NA 2 2 NA -0 

Coût total de l'eau (EUR) NA 11.892 13.415 NA -1.523 

Eau (EUR/personne) NA 49 48 NA 1

Coût total du papier (EUR) 9.457 6.601 5.312 4.145 1.288

Coût total du papier (EUR/personne) 45 27 19 26 8

Élimination des déchets (ordinaires) - coût unitaire/tonne NA NA NA NA NA

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne NA NA NA NA NA  

Les coûts du personnel et des consultants directement liés à l’EMAS sont apparus pour la 

première fois en 2012. Comme indiqué plus haut, bien que le JRC Séville consente des efforts 

constants pour informer le propriétaire des possibilités de réduire l’incidence 

environnementale du bâtiment et des activités qui y sont menées, il n’a pas un contrôle direct 

sur de nombreux paramètres. Dans ce contexte, les coûts EMAS théoriques pour 2014 seront 

analysés en tenant compte du plan d’action approuvé pour l’année en cours. 

La consommation de papier est le seul indicateur sur lequel Séville exerce un contrôle direct. 

En 2013, les dépenses, qui se sont élevées à 5 312 euros, ont été inférieures de 20 % à celles 

de 2012 et inférieures de plus de 40 % à celles de 2010, ce qui représente une économie de 

26 euros/personne depuis 2010. 



Annex 1.1  Glossaire

CO2

Dioxyde de carbone: gaz incolore, inodore, incombustible, formé au cours de la respiration, de la 

combustion et de la décomposition organique, utilisé pour la réfrigération des aliments et dans les 

boissons gazeuses, les atmosphères inertes, les extincteurs et les aérosols

DG Direction générale:

BUDG (Budget) ;  CLIMA (Action pour le climat);  DIGIT (Informatique);  DGT (Traduction);  ENER (Énergie)

ENV (Environnement); HR (Ressources humaines et sécurité); JRC (Centre commun de recherche)

MOVE (Mobilité et Transport)

CE Commission européenne

ECF Sans chlore élémentaire

ECOR Correspondant EMAS dans les DG et services

EMAS Système de management environnemental et d’audit

SME Système de management environnemental

EMS-SOP
Procédures standard opérationnelles relatives à la gestion des aspects environnementaux à la 

Commission européenne

EPI Équipier de première intervention

UE Union européenne des 27 États membres depuis le 1er janvier 2007

GELINA Accélérateur linéaire d'électrons de Geel

GIME Groupe interinstitutionnel de management environnemental

MPE

Marchés publics écologiques - Processus de passation de marchés dans le cadre desquels les pouvoirs 

publics cherchent à obtenir des biens, des services et des travaux dont l'incidence sur l'environnement 

sera moindre que dans le cas de biens, services et travaux à vocation identique mais ayant fait l'objet de 

procédures de passation de marchés standard. 

PRG
Potentiel de réchauffement global - un nombre exprimant le potentiel d'un gaz de contribuer au 

réchauffement de la planète dans l'hypothèse où le CO2 a la valeur 1 

HCFC Hydrochlorofluorocarbone

HDD (CDD)

Degré-jour de chauffage (HDD): unité de mesure qui indique, en hiver, la période pendant laquelle la 

température est inférieure à une température de référence, le chauffage étant par conséquent requis. 

Degré-jour de refroidissement (CDD): indique, en été, la période pendant laquelle la température est 

supérieure à une température de référence, le refroidissement du bâtiment pouvant donc s'avérer 

nécessaire

HVAC Chauffage, ventilation et air conditionné

IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

TIC Technologies de l'information et de la communication

ISO 14001 Norme internationale de management environnemental

KIT Institut de technologie de Karlsruhe

NOx Oxydes d'azote: gaz rejetés dans l'atmosphère qui résultent de la combustion de combustibles fossiles

OIB Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles

OIL Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg

OP (OPOCE) Office des publications de l’Union européenne

OXFAM
Organisation active dans les domaines du développement, de l’aide d’urgence et de la mise en œuvre de 

campagnes qui cherche à remédier au problème de la pauvreté dans le monde entier

PAG Plan annuel de gestion de l'EMAS

PC Ordinateur personnel

PMC Papier, métaux et cartons (à boissons) = emballages

PF
Particules fines: désignent généralement des particules rejetées dans l'atmosphère suite à la combustion 

de combustibles fossiles, en particulier le diesel

IFR
Indice de forçage radioactif: facteur appliqué aux émissions de  CO2 afin de tenir compte de leur impact 

plus élevé à des niveaux supérieurs de l'atmosphère

R22

Hydrochlorofluorocarbone (HCFC-22), gaz détruisant la couche d’ozone, utilisé comme réfrigérant. Son 

potentiel de destruction de la couche d’ozone est inférieur à celui du CFC-12. Il remplace provisoirement 

le CFC-12 et son utilisation dans l’Union européenne sera interdite à partir de 2015.

SECT Service externe de contrôle technique

SG Secrétariat général

SIN Secouristes industriels

SIPP Service interne de prévention et de protection au travail

PME Petites et moyennes entreprises

SO2
Dioxyde de soufre, gaz produit par la combustion de combustibles fossiles qui peuvent avoir des 

conséquences néfastes sur l'environnement en formant des pluies acides

STIB Société des transports intercommunaux de Bruxelles

TCF Totalement exempt de chlore

COV
Composés organiques volatils: souvent associés à la combustion de combustibles fossiles, mais produits 

via d'autres processus chimiques, ce sont des polluants atmosphériques 

1



Annex 2.1 Facteurs de conversion

No Facteur Valeur nominale et référence

OIB OIL

Bruxelle

s

Luxem- 

bourg
Petten Geel Sevilla

1 kWh d'énergie générée par un litre de diesel 11,1 1a 10,89 1b 10,89 10,89 10,89

2 kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,4 2a 9,42 2b 9,42 9,42 9,42

3 Jours ouvrables pendant l'année 211 3 211 211 211 211

4 kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,014 4a 0 4b 0,671 4c 0,285 4d 0,4 4e

5 kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,201 5a 0,19 5b 0,204 5c 0,202 5d 0,204

6 kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,264 6a 0,264 0,267 6b 0,264

7

kg de CO2 générés par le chauffage urbain 

(eau chaude) 0,328 7a 0,267 7b

8

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel (parc 

de véhicules) 2,6 8a 2,67 8b 2,67 2,67 2,67

9

kg de CO2 générés par 1 litre d'essence (parc 

de véhicules) 2,3 9a 2,28 9b 2,28 2,28 2,28

10 Potentiel de réchauffement global de R22 1.810 10 1.810 1.810 1.810 1.810

11 Potentiel de réchauffement global de R410a 2.090 11 2.090 2.090 2.090 2.090

12 Potentiel de réchauffement global de R134a 1.430 12 1.430 1.430 1.430 1.430

13 Potentiel de réchauffement global de R404a 3.920 13a 3.260 13b 3.300 13c

14 Potentiel de réchauffement global deR407c 1.770 14a 1.256 14b 1.775 14c

15 Potentiel de réchauffement global de R507a 3.300 15

16 Coût annuel d'un ETP (EUR) 132.000 16 132.000 132.000 132.000 132.000

Notes

1a, 2a

1b, 2b

3

4a

4b

4c

4d

4e 

(4a),5a,6a

5b

5c

5d

6b

7a

8a, 9a

8b, 9b

10, 12

11

13a, 14a

13b, 14b

13c, 14c

15

16

JRC

IPPC, 4e rapport annuel, valeur à 100 ans

Potentiel de réchauffement global (PRG) pour R410A (Handboek CO2 Prestatieladder, Version 2,1, DE données 2012 

note de bas de page 41)

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

valeurs du PRG à 100 ans, moyenne pondérée des différentes composantes du gaz

www.enovos.eu - référence issue de la Déclaration environnementale (données relatives à 2012)

Kg de CO2 générés par la consommation de 1 kWh de gaz naturel (DE pour données 2012, note de bas de page 39: 

1,791/8,792)
Convention des maires de l'UE, recommandation pour la Belgique, 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_fr.pdf (2/02/2014)
 www.restscreen.net/ang/emission_factors_for_diesel_generator_image.php présente la valeur 2,6, qui est plus 

élevée que pour les autres sites (p.ex. l'IGBE a proposé pour le mazout une valeur inférieure plus cohérente avec les 

autres sites)
Cf. courriel de Pierette Karges à Jean Haas du 14 avril 2014 (chauffage urbain pour DROSBACH uniquement)

100% de l'électricité générée à partir de sources renouvelables, les émissions de CO2 étant considérées comme 

nulles

Facteurs de conversion: = m³ de gaz naturel x 31,65/3,6, 1 kWh = 0,671 kg de CO2/kWh, 1m³ de gaz naturel  = 1,791 

kg de CO2/m3 ; voir DE 2012 (note de bas de page 39)

Convention des maires de l'UE, recommandation pour la Belgique, 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_fr.pdf (2/02/2014)

Par Neil Packer, Staffordshire University UK - 2011

Source: 20120718_Handboek_CO2_Prestatieladder_Versie_2_1 (Bijlagen, par. 6.2)

Institut international du froid (www.iifiir.org, feuilles de données pour 404A et 407C) mais pas de données sur les 

pertes de ces réfrigérants pour l'OIL

Données internes OIB (calculées à partir de principes chimiques de base)

Données internes OIL (provenant du logiciel de gestion Ecofleet)

Note circulaire du RUF du 8 août 2013, BUDG D4

http://www.engineeringtoolbox.com/Refrigerants-Environment-Properties-d_1220.html

Courriel du 27 mars 2013 de l’IGBE (Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement), l’Administration  de 

l’environnement et de l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale.  Facteur pour le gaz : 0,201 kg/kWh, pour 

l’électricité 0,275 kg/kWh, pour le fuel 0,264 kg/kWh » 

Kg de CO2 générés par la consommation de 1 kWh d'électricité: donnée rectifiée: 0,40 kg de CO2 par KW/h, 

ENDESA Energía XXI

www.carbontrust.com, Facteurs de conversion 2013

Données DG-HR (courriel El-Bourai - Rourke 13 mars 2014)

Puisque 95% de l'électricité à Bruxelles est renouvelable, le facteur présenté est 0,05 x 0,275 (0,275 = valeur a 

mentionnée dans la note 5a/6a)
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Annex 3.1  Caractéristiques des immeubles EMAS de Bruxelles

a b c d e f

MO34 12.820 333 Rue Montoyer 34 DIGIT, HR X

SC11 9.002 182 Rue de la Science 11 HR X

GUIM 10.810 111 Rue Guimard 10 HR, DIGIT, COMM X

BRE2 18.747 537 Avenue d'Auderghem 19 HR, BUDG X X

BU-5 11.843 275 Avenue de Beaulieu 5-7 ENV, REGIO X X

BU-9 13.039 430 Avenue de Beaulieu 9-11 ENV, OIB X

BERL 151.410 2.156 Rue de la Loi 200
Collège, SG, SJ, COMM, 

OIB, CA, BEPA, HR
X X

BU-1 13.911 429 Avenue Beaulieu 1-3 REGIO X

B-28 14.987 607 Rue Belliard 28 DIGIT X

J-54 19.739 505 Rue Joseph II 54 DIGIT, DEVCO, EMPL X

L-86/L-84 13.355 417 Rue de la Loi 86 ECHO, DIGIT X

BREY 
(2009) 35.198 963 Avenue d’Auderghem 45  BUDG, ENTR, HR X X

B232 
(2009) 11.584 428 Rue Breydel 4  SANCO

CDMA 
(2009) 19.096 633 Rue du Champ de Mars 21 RTD, JRC X

DM24 
(2009) 15.827 518 Rue Demot 24

MOVE, ENER, EAS, 

SANCO, EPSO
X

J-27 
(2009) 13.265 477 Rue Joseph II 27 EMPL X

J-30 
(2009) 18.157 472 Rue Joseph II 30 OLAF X

J-79 
(2009) 16.134 316 Rue Joseph II 79

CDP-OSP ,  MARE,  

TAXUD
X

L-41 
(2009) 27.864 851 Rue de la Loi 41 DEVCO X X

LX46 
(2010) 17.478 493 Rue de Luxembourg 46 HOME, JUST

MO59 
(2010) 8.671 248 Rue Montoyer 59 JUST X

N105 
(2010) 9.546 291 Avenue des Nerviens 105 ECFIN, ENTR, TRADE

B100 
(2010) 5.952 191 Rue Belliard 100 ENTR, SCIC

VM18 
(2010) 9.330 134 Rue Van Maerlant 18 EAC, SCIC, OIB X X

J-70 
(2010) 20.082 673 Rue Joseph II 70 EAC X

J-59 
(2010) 9.396 301 Rue Joseph II 59 DEVCO, MARKT

F101 
(2010) 8.351 221 Rue Froissart 101 SANCO X

AN88 
(2011) 7.815 240 Rue d'Arlon 88 PMO

SC27/29 
(2011) 9.533 209 Rue de la Science 27-29 PMO, X X 

BU29 
(2011) 6.131 248 Avenue de Beaulieu 29  REGIO X

BU31 
(2011) 6.185 253 Avenue de Beaulieu 31 CNECT

BU33 
(2011) 6.843 227 Avenue de Beaulieu 33 CNECT

G--1 
(2011) 12.580 295 Avenue de Genève 1 DGT, OIB X

G--6 
(2011) 17.240 450 Avenue de Genève 6 DGT X X

G-12 
(2011) 16.946 491 Avenue de Genève 12 DGT X

C-25 
(2011) 8.574 156 Avenue de Cortenbergh 25 EPSO

DM28 
(2012) 11.277 409 Rue Demot 28 MOVE

Immeubles de bureaux 

Immeuble (3) Surface (m²)

Personnel 

occupé en 

31/12/13

Adresse Services d'occupation
Activités

 (2)

1



Annex 3.1  Caractéristiques des immeubles EMAS de Bruxelles

a b c d e f

Immeuble (3) Surface (m²)

Personnel 

occupé en 

31/12/13

Adresse Services d'occupation
Activités

 (2)

L-56 
(2012) 9.666 274 Rue de la Loi 56 COMP ,Galileo

SPA3
(2012) 12.288 435 Rue de Spa 3 TAXUD,  EMPL

BU24 
(2012) 6.425 208 Avenue de Beaulieu 24 CLIMA

BU25 
(2012) 18.130 612 Avenue de Beaulieu 25 CNECT, RTD

SPA2 
(2012) 19.567 537 Rue de SPA 2 MARKT X

CSM1 
(2013) 12.276 356 Rue Père de Deken 23 OIB X

CHAR 
(2013) 55.342 1.139 Rue de la Loi 170 ECFIN, COMM, TRADE X X

CCAB 
(2013) 18.634 578 Rue Froissart 36 SCIC X X

LX40 
(2013) 7.803 228 Rue de Luxembourg 40 TAXUD

L102 
(2013) 4.935 142 Rue de la Loi 102 AGRI

L-15(3) 
(2013) 16.877 388 Rue de la Loi 15 ELARG X

COVE-COV2 
(2014) 50.968 1.700 Placer Rogier 16 RTD + Agences X X

J-99 
(2014) 8.281 277 Rue Joseph II 99 MARE

L130 
(2014) 37.043 984 rue de la Loi, 130 AGRI X X

MADO 
(2014) 40.716 1.070 Place Madou, 1 DIGT, COMP, IAS X X

ORBN 
(2014) 25.141 720 square Frère Orban, 8 RTD X X

Total 982.810 25.818

HTWG (2) 4.145 Dépôt Houtweg, 23 DIGIT (?) X

CLOV (2) 6.274 Crèche Boulevard Clovis 75 OIB X X X

DAV1 (2) 12.600
Impression / 

mail
Avenue de Bourget 1-3 OIB X X

WILS (2) 2.544 Garderie Rue Wilson 16, OIB X

VM-2 
(2010)

 (2) 15.960
Café 

Restaurant
Rue Van Maerlant 2

Cercles de Loisirs, le 

Foyer, Brasserie
X X

COLE 
(2011)

 (2) 8.850
Crèche – 

garderie

Rue du Cornet 41-45 Rue G.Leman 

60
OIB X X

Total 50.373

Total global 1.033.183 Tous immeubles

(3)
 et année d'enregistrement EMAS, immeubles enregistrés à partir de 2009 seulement

Immeubles n'abritant pas de bureaux

(1)
 Une modification technique a été effectué aux données de 2010, par rapport aux immeubles  J-70, F101 and VM-2) F101 et VM-2).

(2)
 hors activités bureaux : a) cafés, b) restaurants-selfs, c) crèches-child care, d) printing and central mail, e) service médicale et f) depot.

2



Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(paramètre Effectifs: personnel «bureaux périmètre EMAS» 4.033 5.238 5.702 10.393 13.014 15.527 17.586 20.663 25.818

EMAS de base) Δ % 30 9 82 25 19 13,3 17,5 24,9

Effectifs: ensemble du personnel 21.203 22.635 23.760 24.936 24.937 25.750 26.305 28.681 26.499

Δ % 6,8 5,0 5,0 0,0 3,3 2,2 9,0 -7,6

Nombre de bâtiments en demande 

d'enregistrement EMAS
8 13 15 23 32 42 48 54 59

Δ % 39,1 31,3 14,3 12,5 9,3

Nombre total de bâtiments 61

Δ %

Surface utile des bureaux enregistrés EMAS, (m2) 206.166 253.525 268.292 421.965 508.688 599.725 677.078 776.068 982.810

Δ % 23,0 5,8 57,3 20,6 17,9 12,9 14,6 26,6

Surface utile totale de tous les immeubles, (m2) 1.051.557

I) Utilisation rationnelle des ressources

Ia
Énergie totale immeubles de bureaux (élec + gaz + 

mazout) - MWh/an
76.856 87.169 82.220 109.920 122.669 139.218 135.761 159.499 197.731

Δ % 13,4 -5,7 33,7 11,6 13,5 -2,5 17,5 24,0

kWh/personne 19.057 16.642 14.420 10.576 9.426 8.966 7.720 7.719 7.659

Δ % -12,7 -13,4 -26,7 -10,9 -4,9 -13,9 0,0 -0,8

kWh/m² 373 344 306 260 241 234 201 206 201

Δ % -7,8 -11,0 -15,0 -7,3 -2,9 -14,1 2,5 -2,3

 i) dont l'approvisionnement total en électricité 

(MWh/an) 
40.749 39.909 40.427 60.445 64.247 75.666 81.656 91.498 109.254

Δ % -2,1 1,3 49,5 6,3 17,8 7,9 12,1 19,4

kWh/personne 10.104 7.619 7.090 5.816 4.937 4.872 4.643 4.428 4.232

Δ % -24,6 -6,9 -18,0 -15,1 -1,3 -4,7 -4,6 -4,4

kWh/m² 198 157 151 143 126 127 121 118 111

Δ % -20,7 -3,8 -5,3 -11,9 0,8 -4,7 -2,5 -5,8

énergie «verte» incluse (MWh/an) 0 0 0 0 38.548 71.883 77.573 86.923 103.791

Δ % 86,5 7,9 12,1 19,4

Part d'énergie verte dans le mix 0 0 0 0 60 95 95 95 95

Δ % 58,3 0,0 0,0 0,0

kWh/personne 0 0 0 0 2.962 4.629 4.411 4.207 4.020

Δ % 56,3 -4,7 -4,6 -4,4

kWh/m² 0 0 0 0 76 120 115 112 106

Δ % 58,2 -4,4 -2,2 -5,7

énergie non «verte» incluse (MWh/an) 40.749 39.909 40.427 60.445 25.699 3.783 4.083 4.575 5.463

1



Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Δ % -2,1 1,3 49,5 -57,5 -85,3 7,9 12,1 19,4

% d'électricité non verte dans le mix 100 100 100 100 40 5 5 5 5

Δ % 0,0 0,0 0,0 -60,0 -87,5 0,0 0,0 0,0

kWh/personne 10.104 7.619 7.090 5.816 1.975 244 232 221 212

Δ % -24,6 -6,9 -18,0 -66,0 -87,7 -4,7 -4,6 -4,4

kWh/m² 198 157 151 143 51 6 6 6 6

Δ % -20,4 -4,3 -4,9 -64,7 -87,5 -4,4 -2,2 -5,7

ii) dont l'approvisionnement en gaz (MWh/an) 33.931 44.754 39.824 47.309 56.410 61.311 52.633 66.264 86.501

Δ % -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 -14,9 25,7 30,5

kWh/personne 8.953 9.023 7.330 4.760 4.489 4.094 3.077 3.291 3.350

Δ % 0,8 -18,8 -35,1 -5,7 -8,8 -24,8 7,0 1,8

kWh/m² 175 186 156 117 115 107 80 88 88

Δ % 6,3 -16,1 -25,0 -1,7 -7,0 -25,2 10,0 0,0

iii) dont l'approvisionnement en diesel (MWh/an) 2.176 2.506 1.969 2.166 2.011 2.240 1.471 1.737 1.933

Δ % 15,1 -21,4 10,0 -7,1 11,4 -34,3 18,1 11,2

kWh/personne 540 478 345 208 155 144 84 84 75

Δ % -11,3 -27,8 -39,6 -25,8 -6,6 -42,0 0,5 -11,0

kWh/m² 10,6 9,9 7,3 5,1 4,0 3,7 2,2 2,2 2,0

Δ % -6,4 -25,8 -30,1 -23,0 -5,5 -41,8 3,0 -12,2

iv) dont l'énergie «verte» produite sur site 43,4 43,4

Δ % 0,0

Capacité maximale installée (kWhp) 10

Δ %

Production estimée (% de la capacité maximale) 50

Δ %

kWh/personne 2,10 1,68

Δ % -20,0

kWh/m² 0,056 0,044

Δ % -21,0

1b
Énergie totale véhicules de service (essence + 

diesel) - MWh/an
2.180.429 2.115.255

Δ % -3,0

kWh/personne 105.522 81.929

Δ % -22,4

kWh/m² 2.809,6 2.152,3

Δ % -23,4

2



Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consommation de diesel (litres) 219.371 215.396

Δ % -1,8

kWh d'énergie générée par un litre de diesel 11,1

Consommation d'essence (litres) 10.629 8.156

Δ % -23,3

kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,4

Autre carburant utilisé si applicable (propane?) 0 0,0

Δ % -3,0

1c
Utilisation totale d'énergie renouvelable 

(MWhr/an)
86.967 103.835

Δ % 19,4

Énergies renouvelables en % de la consommation 

totale d'énergie
54,52 52,51

Δ % -3,7

Énergies renouvelables générées sur site en % de 

la consommation totale d'énergie
0,03 0,02

Δ % -19,3

1d Consommation d'eau (bureaux EMAS) (m3) 114.702 140.616 133.791 195.664 195.186 227.907 211.568 232.114 307.188

Δ % 22,6 -4,9 46,2 -0,2 16,8 -7,2 9,7 32,3

l/personne 28.441 26.845 22.493 18.827 14.998 14.700 12.030 11.233 11.898

Δ % -5,6 -16,2 -16,3 -20,3 -2,0 -18,2 -6,6 5,9

l/m² 556 555 499 464 384 384 312 299 313

Δ % -0,2 -10,1 -7,0 -17,2 0,0 -18,8 -4,2 4,5

1e Consommation de papier (tonnes) 1.727 1.703 1.681 1.557 1.412 1.376 1.271 1.212 1.150

Δ % -1,4 -1,3 -7,4 -9,3 -2,5 -7,6 -4,6 -5,1

Consommation de papier (kg/personne) 81 75 71 62 57 53 48 42 43

Δ % -7,6 -6,0 -11,7 -9,3 -5,6 -9,6 -12,5 2,7

Densité du papier (g/m2) 80 80 80 80 80 80 80 80 77,5

Δ % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1

Feuilles/kg 200 200 200 200 200 200 200 200 207

Δ % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

Nombre total de feuilles 346.119.929 341.309.925 336.900.754 312.049.062 282.928.491 275.773.609 254.729.838 242.905.243 237.914.216 

Δ % -1,4 -1,3 -7,4 -9,3 -2,5 -7,6 -4,6 -2,1
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Feuilles/personne 16.324 15.079 14.180 12.514 11.346 10.710 9.684 8.469 8.978

Δ % -7,6 -6,0 -11,7 -9,3 -5,6 -9,6 -12,5 6,0

Jours ouvrables pendant l'année 211 211 211 211 211 211 211 211 211

Feuilles/personne/jour 77 71 67 59 54 51 46 40 43

Δ % -7,6 -6,0 -11,7 -9,3 -5,6 -9,6 -12,5 6,0

1f Consommation de papier offset (tonnes) 370,7 217,8 252,3 268,0 248,0 284,6 274,1 224,2 249,9

Δ % -41,2 15,8 6,2 -7,5 14,7 -3,7 -18,2 11,4

Consommation de papier (kg/personne) 17 10 11 11 10 11 10 8 9

Δ % -45,0 10,3 1,2 -7,5 11,1 -5,7 -25,0 20,6

II) Réduction des émissions de CO2 (y compris l'équivalent CO2 de gaz à effet de serre) et d'autres polluants atmosphériques

2a
Émissions totales de CO2 des immeubles de 

bureaux (tonnes/an)
19.238 20.514 18.897 25.531 28.285 33.723 33.424 38.931 47.942

Δ % 6,6 -7,9 35,1 10,8 19,2 -0,9 16,5 23,1

kgCO2/personne 4.770 3.916 3.314 2.457 2.173 2.172 1.901 1.884 1.857

Δ % -17,9 -15,4 -25,9 -11,6 0,0 -12,5 -0,9 -1,4

kgCO2/m² 93 81 70 61 56 57 49 50 49

Δ % -12,9 -13,6 -12,9 -8,2 1,8 -14,0 2,0 -2,4

 i) part issue de l'électricité (tonnes/an) 11.206 10.975 11.117 16.622 17.668 20.808 22.455 25.162 30.045

Δ % -2,1 1,3 49,5 6,3 17,8 7,9 12,1 19,4

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

kgCO2/personne 2.779 2.095 1.950 1.599 1.358 1.340 1.277 1.218 1.164

Δ % -24,6 -6,9 -18,0 -15,1 -1,3 -4,7 -4,6 -4,4

kgCO2/m² 54 43 41 39 35 35 33 32 31

Δ % -20,4 -4,3 -4,9 -11,8 -0,1 -4,4 -2,2 -5,7

ii) part issue du gaz (tonnes/an) 6.820 8.996 8.005 9.509 11.338 12.324 10.579 13.319 17.387

Δ % 31,9 -11,0 18,8 19,2 8,7 -14,2 25,9 30,5

kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

kgCO2/personne 1.691 1.717 1.404 915 871 794 602 645 673

Δ % 1,6 -18,3 -34,8 -4,8 -8,9 -24,2 7,1 4,5

kgCO2/m² 33 35 30 23 22 21 16 17 18

Δ % 7,3 -15,9 -24,5 -1,1 -7,8 -24,0 9,8 3,1

iii) part issue du diesel (tonnes/an) 0 0 0 0 0 0 0 459 510

Δ % 11,2

kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,264 0,264
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

kgCO2/personne 0 0 0 20

kgCO2/m² 0 0 0 1

Données de base Quantité totale de réfrigérants (kg) 18.805

Pertes totales de réfrigérants (kg) 540,48

2b Emissions des autres gaz (CO2 equivalent - tonnes) 1.777,1 1.822,5 1.369,8 995,0 770,7 154,0 268,2 127,0 914,1

Δ % 2,6 -24,8 -27,4 -22,5 -80,0 74,1 -52,7 619,8

Réfrigérants / fluides 

frigorigènes 
kgCO2e/personne 83,81 80,52 57,65 39,90 30,91 5,98 10,20 4,43 34,50

Δ % -3,9 -28,4 -30,8 -22,5 -80,6 70,5 -56,6 679,1

à haut potentiel de kgCO2e/m2 0,009 0,007 0,005 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001

réchauffement global 

(PRG)
Δ % -16,6 -29,0 -53,8 -35,7 -83,0 54,3 -58,7 468,4

i) dont R22 (kg) 982 1.007 757 550 426 85 148 70,3 46,80

PRG 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810 1810

 comme  tCO2e 1777,1 1822,5 1369,8 995,0 770,7 154,0 268,2 127,2 84,7

ii) dont R410A (kg) 0,00 12,50

PRG 2090

 comme  tCO2e 0,00 26,13

iii) dont R134A (kg) 0,00 227,78

PRG 1430

 comme  tCO2e 0,00 325,73

iv) dont R404A (kg) 0,00 69,50

PRG 3920

 comme  tCO2e 0,00 272,44

v) dont R407C (kg) 0,00 115,90

PRG 1770

 comme  tCO2e 0,00 205,14

2c Émissions de CO2 des véhicules du site (tonnes) 594,9 578,8

Δ % -2,7

kgCO2/personne 20,7 21,8

Δ % 5,3

i) part issue du diesel (tonnes) 560

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel 2,6
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ii) part issue de l'essence 18,8

kg de CO2 générés par 1 litre d'essence   2,3

gCO2/km (données constructeur) 249 240 213 196 184 173 169 160 155,0

Δ % -3,6 -11,3 -8,0 -6,1 -6,0 -2,3 -5,3 -3,1

Km parcourus véhicule 2.638.992 2.603.297

gCO2/km (données réelles) 235,7 226,6 217

Δ % -3,9 -4,2

Nombre de véhicules 160 120

Δ % -25,0

km/véhicule 16.494 21.694

Δ % 31,5

2d
Émissions atmosphériques totales des immeubles 

(kg)
NR 21.120

(SO2, NOx, PM) dont NOx 18.254

et autres dont SO2 673

dont PM10 125

autres (COV) 2.068

III) Gestion des déchets

3a Déchets ordinaires totaux (tonnes) 6.358,5 6.580,6 6.692,1 7.229,7 6.935,7 6.423,2 6.528,8 6.442,9 5.561,5

Δ % 3,5 1,7 8,0 -4,1 -7,4 1,6 -1,3 -13,7

Déchets ordinaires totaux (kg/personne) 299,9 290,7 281,7 289,9 278,1 249,4 248,2 224,6 209,9

Δ % -0,5 -9,5 -6,6

Déchets non triés 2.950,9 2.799,0 2.929,5 3.366,4 3.126,9 2.803,8 2.813,4 2.746,7 2.515,6

Δ % -5,1 4,7 14,9 -7,1 -10,3 0,3 -2,4 -8,4

Papier et carton 3.264,6 3.437,6 3.420,3 3.500,0 3.453,6 3.237,5 3.248,6 3.219,3 2.590,4

Δ % 5,3 -0,5 2,3 -1,3 -6,3 0,3 -0,9 -19,5

PMC 46,9 35,8 42,0 49,8 54,5 101,7 121,5 126,9 120,6

Δ % -23,6 17,2 18,4 9,6 86,5 19,5 4,5 -5,0

Organiques 83,7 292,7 281,3 292,0 273,2 247,7 314,0 312,7 301,6

Δ % 249,9 -3,9 3,8 -6,4 -9,4 26,8 -0,4 -3,6

Verre 12,5 15,5 19,1 21,5 27,4 32,5 31,4 37,4 33,3

Δ % 24,4 23,0 12,8 27,5 18,4 -3,4 19,2 -10,9

3b Déchets dangereux totaux (tonnes) 42,888 43,035 63,878 99,290 57,888 59,871 53,477 77,462 107,103

Δ % -10,7 44,9 38,3
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Déchets dangereux totaux (kg/personne) 2,02 1,90 2,69 3,98 2,32 2,33 2,03 2,70 4,04

Δ % -12,6 32,9 49,7

Maintenance des bâtiments/ascenseurs 0,000 0,000 21,600 65,000 25,304 20,566 16,590 43,950 82,595

Δ % 200,9 -61,1 -18,7 -19,3 164,9 87,9

Microfiches 0,004 0,000 0,001 0,115 0,000 1,330 0,000 0,000 0,000

Δ % -100 11.400 -100 -100

Fixateurs-révélateurs chimiques 0,002 3,195 1,244 2,378 2,059 1,855 2,446 0,150 0,126

Δ % 159.650,0 -61,1 91,2 -13,4 -9,9 31,9 -93,9 -16,0

Batteries chimiques 1,470 1,589 1,836 1,563 1,913 1,927 2,002 1,748 2,120

Δ % 8,1 15,5 -14,9 22,4 0,7 3,9 -12,7 21,3

Peinture-encre 1,466 2,456 2,514 1,075 0,772 1,369 1,207 1,194 0,271

Δ % 67,5 2,4 -57,2 -28,2 77,3 -11,8 -1,1 -77,3

Cartouches laser/jet d'encre 25,720 21,217 19,231 16,190 15,287 15,625 14,331 12,526 11,100

Δ % -17,5 -9,4 -15,8 -5,6 2,2 -8,3 -12,6 -11,4

Huiles et graisses 13,038 12,123 14,393 11,874 12,554 17,200 12,200 17,824 10,751

Δ % -7,0 18,7 -17,5 5,7 37,0 -29,1 46,1 -39,7

Huiles minérales 0,000 2,121 0,015 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Δ % -99,3 -80,0 -100,0

Divers déchets chimiques 1,188 0,334 3,044 1,092 0,000 0,000 4,701 0,071 0,140

Δ % -71,9 811,4 -64,1 -100,0 -98,5 97,2

3c Pourcentage des déchets triés 53,902 57,742 56,639 54,067 55,289 56,752 57,258 57,876 55,623

Δ % 7,1 -1,9 -4,5 2,3 2,6 0,9 1,1 -3,9

IV) Protection de la biodiversité

4a Surface construite (m
2
) NA

Surface construite m2/personne NA

Surface construite (% du site) NA

V) Marchés publics écologiques 

pour les contrats de % contrats signés, avec critères «eco» 94

fournitures Produits verts en catalogue (%) 26,8 26,7 36,2

de bureau Δ % -0,2 35,5

Produits verts en catalogue (fraction) 171 / 639 169 / 633 186 / 514

VI) Conformité légale

% des immeubles enregistrés EMAS 96,7
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 m2 de la surface utile enregistrée EMAS (%) 93,5

Vérification EMAS des non-conformités 21 5 3

Δ % -76,2 -40,0

VII) Communication

7b Nombre de formations différentes proposées 6 5 4 3

formation au Δ % -16,7 -20,0 -25,0

niveau des sites Nombre de bénéficiaires de formation 2036 2037 1866 1648

Δ % 0,0 -8,4 -11,7

Bénéficiaires en % du personnel 7,9 7,7 6,5 6,2

Δ % -2,1 -16,0 -4,4

VIII) Promoting dialogue with external partners

XX) COÛTS ÉCONOMIQUES  de l'EMAS et valeur théorique des économies recensées

Coûts directs Coût direct total de l'EMAS 0 132.000 132.000

Coût direct total par salarié 5 5

dont i) Coûts directs annuels du personnel (EUR) 0 132.000 132.000

Coûts directs annuels du personnel (temps ETP) 1 1

Coût annuel d'un ETP (EUR) 100.000 132.000 132.000 

dont ii) Coûts contractuels annuels (EUR) 0 0 0 

dont iii) Coûts divers annuels 0 0 0 

Énergie (immeubles) Coût unitaire énergétique total

Coût unitaire de l'électricité (EUR/kWh) 0,09 0,09 0,08 0,13 0,09 0,10 0,10 0,09 0,10

Gaz (EUR/kWh) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Mazout (EUR/kWh) 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 1.194 994 844 961 634 623 579 550 552

Électricité (EUR/personne) 909 670 576 737 456 465 452 415 409

Gaz (EUR/personne) 269 309 251 214 171 150 122 130 137

Mazout (EUR/personne) 16,19 14,45 16,68 9,40 7,73 7,93 5,02 5,46 5,09

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 4.815.907 5.208.605 4.811.195 9.983.744 8.250.735 9.673.107 10.189.199 11.372.245 14.242.833

Eau Coût unitaire de l'eau (EUR/m³) 3,59 3,63

Eau (EUR/personne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,33 43,19

Coût total de l'eau (EUR) 0 0 0 0 0 0 0 833.289 1.115.092

Papier Papier (de bureau)  - coût unitaire/kg 1,22 0,77

Papier (offset)  - coût unitaire/kg

Papier (de bureau)  - EUR/personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,55 33,42
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Papier (offset)  - EUR/personne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût total du papier (de bureau) (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,90 25,73

Coût total du papier (EUR/personne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,55 33,42

Coût total du papier (EUR) 0 0 0 0 0 0 0 1.478.640 885.500

Déchets
Élimination des déchets (ordinaires) - coût 

unitaire/tonne
163,00

Élimination des déchets (ordinaires) - 

EUR/personne
34,21

Élimination des déchets (dangereux) - coût 

unitaire/tonne
780,00

Élimination des déchets (dangereux) - 

EUR/personne
3,15

Coût total des déchets (EUR) 906.525

Autres données spécifiques au site

Gaspillage de papier Papier offset (chutes %) 25,8 12,9 5,4

Effectifs Effectifs périmètre EMAS 4033 5238 5702 10393 13014 15527 17586 20663 26336

Δ % 29,9 8,9 82,3 25,2 19,3 13,3 17,5 27,5

Services utilisés Surface EMAS (tous les immeubles) 206.166 257.557 272.324 446.562 533.285 633.228 721.038 820.028 1.033.183

 (ventilation) Δ % 24,9 5,7 64,0 19,4 18,7 13,9 13,7 26,0

Surfaces EMAS (hors bureaux) 4.032 4.032 24.597 24.597 33.503 43.960 43.960 50.373

evolution % 0,0 510,0 0,0 36,2 31,2 0,0 14,6

Refroidissement A) Perte de gaz réfrigérants dans tous les immeubles (hors services de restauration)

(suite) Quantité totale (kg) 16.807 16.222 17.156 17.109 17.681 19.432 19.680 18.973 17.164

Δ % -3,5 5,8 -0,3 3,3 9,9 1,3 -3,6 -9,5

Pertes totales (kg) 1.130 1.135,0 762,0 696,0 937,0 470,0 594,0 431,0 472,5

Δ % 0,4 -32,9 -8,7 34,6 -49,8 26,4 -27,4 9,6

dont pertes de R22 965 974 741 543 414 80 144 65 65

Δ % 0,9 -23,9 -26,7 -23,8 -80,7 80,0 -54,9 0,0

B) Suppression progressive des équipements contenant des HCFC (hors services de restauration)

Unités d'équipement à remplacer (à la fin de 

l'année)
153 138 119 85 65

Δ % -9,8 -13,8 -28,6 -23,5

Pertes de R22 ( kg) 414,0 80,0 144,0 65,0 46,8

Δ % -80,7 80,0 -54,9 -28,0

C) Suppression progressive des équipements contenant des HCFC (restauration)

Unités d'équipement à remplacer (à la fin de 

l'année)
211 133 79 40 35 31 28 3 0

Δ % -37,0 -40,6 -49,4 -12,5 -11,4 -9,7 -89,3 -100,0

Pertes de R22 ( kg) 17 32,9 15,8 6,7 11,8 5,1 4,2 5,3 0,0

Δ % 95,8 -52,0 -57,6 76,1 -56,8 -17,6 26,2 -100,0

Mobilité Trajets effectués avec les vélos de la Commission 20.434 17.139
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Annex 3.2 Tableau de données de Bruxelles

Indicateur Déscription 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(vélos) -16,1

Jan 1.650 1.026

Fév 1.414 1.087

Mars 2.401 1.206

Avr 1.455 1.485

Mai 1.838 1.266

Juin 1.909 1.787

Juil 1.938 1.729

Août 1.303 1.099

Sept 2.086 1.885

Oct 1.999 1.935

Nov 1.637 1.422

Déc 804 1.212

2a Emissions de CO2 (tonnes/an) 19.238 20.514 18.897 25.531 21.618 13.364 11.702 15.036 19.399

Evolution % 6,6 -7,9 35,1 -15,3 -38,2 -12,4 28,5 29,0

kg/personne (95% d'électricité renouvelable 

depuis août 2009)
4.770 3.916 3.314 2.457 1.661 861 665 728 751

nouveau calcul Evolution % -17,9 -15,4 -25,9 -32,4 -48,2 -22,7 9,4 3,3

avec aucune 
kg/m² (95% d'électricité renouvelable depuis août 

2009)
93 81 70 61 42 22 17 19 20

émission générée par 

l'énergie
Δ % -12,9 -13,6 -12,9 -30,3 -47,6 -22,4 12,1 1,9

 renouvelable depuis part issue de l'électricité (tonnes/an) 11.206 10.975 11.117 16.622 10.280 1.040 1.123 1.258 1.502

août 2009 Δ % -2,1 1,3 49,5 -38,2 -89,9 7,9 12,1 19,4

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,275 0,275 0,275 0,275 0,16 0,014 0,014 0,014 0,014

kg/personne 2.779 2.095 1.950 1.599 790 67 64 61 58

Δ % -24,6 -6,9 -18,0 -50,6 -91,5 -4,7 -4,6 -4,4

kg/m² 54 43 41 39 20 2 2 2 2

Δ % -20,4 -4,3 -4,9 -48,7 -91,4 -4,4 -2,2 -5,7

Gaz plus mazout Total gaz +mazout- (MWh/an) à 2012 36.107 47.260 41.793 49.475 58.421 63.551 54.104 68.001

Évolution % de rapports en Non conformité 36,0 40,0 38,0 38,0 43,0 48,0

des Δ % 11,1 -5,0 0,0 13,1 11,6

non-conformités % de rapports avec Non-conformité majeur 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 4,0

Δ % -50,0 -100,0 50,0 50,0
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Annex 4.1 Tableau de données de Luxembourg

Indicateur Déscription 2011 2012 2013

(paramètre 
Effectifs: personnel «bureaux périmètre EMAS» 759 1.315 1.422

EMAS de base) Δ % 73,3 8,1

Effectifs: ensemble du personnel 3.999 3.997 4.050

Δ % -0,1 1,3

Nombre de bâtiments en demande d'enregistrement EMAS 2 3 4

Δ % 50,0 33,3

Nombre total de bâtiments 13 14 14

Δ % 30,0 7,7 0,0

Surface utile des bureaux enregistrés EMAS, (m2) 27.710 49.938 64.703

Δ % 80,2 29,6

Surface utile totale de tous les immeubles, (m2) 180.818 191.713 191.713

Δ % 6,0 0,0

I) Utilisation rationnelle des ressources

Ia

Énergie totale immeubles de bureaux (élec + gaz + mazout) - 

MWh/an
6.335 14.124 15.230

Δ % 123,0 7,8

kWh/personne 8.347 10.741 10.710

Δ % 28,7 -0,3

kWh/m² 229 283 235

Δ % 23,7 -16,8

 i) dont l'approvisionnement total en électricité (MWh/an) 3.425 8.289 8.167

Δ % 142,0 -1,5

kWh/personne 4.513 6.303 5.743

Δ % 39,7 -8,9

kWh/m² 124 166 126

Δ % 34,3 -24,0

énergie «verte» incluse (MWh/an) 3.425 8.289 8.167

Δ % 142,0 -1,5

Part d'énergie verte dans le mix 100 100 100

Δ % 0,0 0,0

kWh/personne 4.513 6.303 5.743

Δ % 39,7 -8,9

kWh/m² 124 166 126

Δ % 34,3 -24,0

énergie non «verte» incluse (MWh/an) 0 0 0

% d'électricité non verte dans le mix 0 0 0

kWh/personne 0 0 0

kWh/m² 0 0 0

ii) dont l'approvisionnement en gaz (MWh/an) 618 4.020 4.149

Δ % 550,5 3,2

kWh/personne 814 3.057 2.918

Δ % 275,5 -4,6

kWh/m² 22 80,5 64,1

Δ % 260,9 -20,3

iii) dont l'approvisionnement en diesel (MWh/an) 0 0 0

kWh/personne 0 0 0

kWh/m² 0 0 0

iv) dont l'énergie «verte» produite sur site 0,0 539,0

Installed peak capacity (kWhp) 0

Production estimée (% de la capacité maximale)
50

kWh/personne 0 379

kWh/m² 0 8,3

1b
Énergie totale véhicules de service (essence + diesel) - MWh/an 534,6

Δ %

1



Annex 4.1 Tableau de données de Luxembourg

Indicateur Déscription 2011 2012 2013

kWh/personne 0 387

kWh/m² 0,0 9,9

Consommation de diesel (litres) 48.472

kWh d'énergie générée par un litre de diesel 10,89

Consommation d'essence (litres) 713

kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,42

Autre carburant utilisé si applicable (propane?) 0 0,0

1c
Utilisation totale d'énergie renouvelable (MWhr/an) 8.289 8.040

Δ % -3,0

Énergies renouvelables en % de la consommation totale 

d'énergie
58,7 57,2

Δ % -2,6

Énergies renouvelables générées sur site en % de la 

consommation totale d'énergie
0,00 3,54

1d Consommation d'eau (m3) 24.752 22.069 21.674

Δ % -10,8 -1,8

l/personne 12.258 16.783 15.242

Δ % 36,9 -9,2

l/m² 352 442 335

Δ % 25,6 -24,2

1e Consommation de papier (tonnes) 135,00 115,08 114,03

Δ % -14,8 -0,9

Consommation de papier (kg/personne) 34 29 28

Δ % -14,7 -2,2

Densité du papier (g/m2) 80 80 80

Feuilles/kg 200 200 200

Nombre total de feuilles 27.056.277 23.063.973 22.853.535 

Δ % -14,8 -0,9

Feuilles/personne 6.766 5.770 5.643

Δ % -14,7 -2,2

Jours ouvrables pendant l'année 211 211 211

Feuilles/personne/jour 32 27 27

Δ % -14,7 -2,2

1f Consommation de papier offset (tonnes) 31,99 23,1 0,0

Δ % -27,9 -100,0

Consommation de papier (kg/personne) 8 5,77 0,00

Δ % -27,8 -100,0

II) Réduction des émissions de CO2 (y compris l'équivalent CO2 de gaz à effet de serre) et d'autres polluants atmosphériques

2a
Émissions totales de CO2 des immeubles  (tonnes/an) 869 1.359 1.567

Δ % 56,4 15,3

kgCO2/personne 1.145 1.034 1.102

Δ % -9,7 6,6

kgCO2/m² 31 27 24

Δ % -13,2 -11,0

 i) part issue de l'électricité (tonnes/an) 0 0 0

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0 0 0

kgCO2/personne 0 0 0

kgCO2/m² 0 0 0

ii) part issue du gaz (tonnes/an) 117 764 788

Δ % 550,5 3,2

kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,190 0,190 0,190

kgCO2/personne 155 581 554

Δ % 275,5 -4,6

kgCO2/m² 4 15 12

Δ % 260,9 -20,3
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Annex 4.1 Tableau de données de Luxembourg

Indicateur Déscription 2011 2012 2013

ii) part issue de l'eau chaud (tonnes/an) 752 595 779

Δ % -20,8 30,9

kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,328 0,328 0,328

kgCO2/personne 0 453 548

Δ % 21,0

kgCO2/m² 0 12 12

Δ % 1,0

2b Charge total des refrigerants (kg) 164,70

Pertes totales des refrigerants (kg) 0,00

Emissions des autres gas en CO2 equivalent (tonnes)
NR NR 0,0

Réfrigérants / 

fluides 

frigorigènes kgCO2e/personne

0,00

à haut potentiel de 

réchauffement 

global (PRG) kgCO2e/m2

0,000

Δ %

i) dont R22 (kg) 0,0 0,00

PRG 1810

 comme  tCO2e 0,0

ii) dont R410A (kg) 0,00 0,00

PRG
2090

 comme  tCO2e 0,00

iii) dont R134A (kg) 0,00 0,00

PRG 1430

 comme  tCO2e 0,00

iv) dont R404A (kg) 0,00 0,00

PRG 3260

 comme  tCO2e 0,00

v) dont R407C (kg) 0,00 0,00

2c Émissions de CO2 des véhicules du site (tonnes)
132 119 131,0

Δ % -9,6 10,2

kgCO2/personne 32,9 29,7 32,4

Δ % -9,6 8,8

i) part issue du diesel (tonnes) 0,00 129,42

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel 2,67 2,67

ii) part issue de l'essence 0,00 1,63

kg de CO2 générés par 1 litre d'essence   2,28 2,28

gCO2/km (données constructeur) 191 182 179

Δ % -4,7 -1,6

Km parcourus véhicule 548.074 521.537 602.927

Δ % -4,8 15,6

gCO2/km (données réelles) 240,0 228,0 217,0

Δ % -5,0 -4,8

Nombre de véhicules 29 28 27

Δ % -3,4 -3,6

km/véhicule 24.117

Δ %

2d Émissions atmosphériques totales des immeubles (kg) NR NR

(SO2, NOx, PM) dont NOx NR

et autres dont SO2 NR

dont PM10 NR

autres (COV) NR

III) Gestion des déchets

3a Déchets ordinaires totaux (tonnes) 186,1 145,1 175,8

Δ % -22,0 21,1

Déchets ordinaires totaux (kg/personne) 245,3 110,4 123,6

Δ % -55,0 12,0

Déchets mélangés 115,880 86,009 106,828

Δ % -25,8 24,2

Papier et carton 56,150 48,530 57,750
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Annex 4.1 Tableau de données de Luxembourg

Indicateur Déscription 2011 2012 2013

Δ % -13,6 19,0

Plastique 3,865 3,058 3,004

Δ % -20,9 -1,8

Ferraille 0,715 0,382 0,510

Δ % -46,6 33,5

Boîtes de conserve 1,084 0,811 0,619

Δ % -25,2 -23,7

Bois 3,081 1,496 1,385

Δ % -51,4 -7,4

Verre 4,080 3,600 3,460

Δ % -11,8 -3,9

Boîtes métalliques (boissons) 0,102 0,221 0,221

Δ % 116,7 0,0

Varolux 1,189 1,029 1,977

Δ % -13,5 92,1

3b Total dangerous waste (tonnes) 1,322 1,658 1,370

Δ % 25,4 -17,4

Déchets dangereux totaux (kg/personne) 1,74 1,26 0,96

Δ % -27,6 -23,6

Déchets médicaux 0,346 0,259 0,271

Δ % -25,1 4,6

Piles usagées 0,275 0,286 0,238

Δ % 4,0 -16,8

Bidons souillés 0,053 0,046 0,000

Δ % -13,2 -100,0

Support des données 0,0 0,0 0,150

Cartouches 0,0 0,0 0,000

Câblage électrique 0,0 0,0 0,000

Huiles, graisses 0,648 1,067 0,711

Δ % 64,7 -33,4

3c Pourcentage des déchets triés 38,2 41,4 39,7

Δ % 8,4 -4,2

IV) Protection de la biodiversité

4a
Surface construite (m2)

Surface construite m2/personne

Surface construite (% du site)

V) Marchés publics écologiques pour les contrats 

de % contrats signés, avec critères «eco» 32 65 92

plus de 60 000 

euros Δ % 103,1 41,5

5b Produits verts en catalogue (%) 19 18 28

Δ % -3,2 51,5

Produits verts en catalogue (fraction) 89 / 458 99 / 537 88 / 391

VI) Conformité légale

% des immeubles enregistrés EMAS 15,4 21,4 28,6

 m2 de la surface utile enregistrée EMAS (%) 15,3 26,0 33,7

Vérification EMAS des non-conformités 19 3 0

Δ % -84,2 -100,0

VII) Communication

7b Nombre de formations différentes proposées 4 3 5

formation au Δ % -25,0 66,7

niveau des sites Nombre de bénéficiaires de formation 201 351 408

Δ % 74,6 16,2

Bénéficiaires en % du personnel 26,5 26,7 28,7

Δ % 0,8 7,5

VIII) Promoting dialogue with external partners

XX) COÛTS ÉCONOMIQUES  de l'EMAS et valeur théorique des économies recensées

Coûts directs Coût direct total de l'EMAS 396.000 462.000

Coût direct total par salarié 99 114

dont i) Coûts directs annuels du personnel (EUR) 396.000 462.000

Coûts directs annuels du personnel (temps ETP) 3 3,5

Coût annuel d'un ETP (EUR) 132.000 132.000 

dont ii) Coûts contractuels annuels (EUR) 0 0 

dont iii) Coûts divers annuels 0 0 
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Annex 4.1 Tableau de données de Luxembourg

Indicateur Déscription 2011 2012 2013

Énergie 

(immeubles) Coût unitaire énergétique total

Coût unitaire de l'électricité (EUR/kWh) 0,0874

Gaz (EUR/kWh) 0,065

Mazout (EUR/kWh) 0,10

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 746,11

Électricité (EUR/personne) 501,68

Gaz (EUR/personne) 189,65

Mazout (EUR/personne) 54,78

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 1.060.972

Énergie 

(véhicules) Diesel unit cost- (Eur/litre) 1,30

Petrol unit cost- (Eur/litre) 1,50

Total cost Diesel (Eur) 63.014

Total cost petrol (Eur) 1.070

Total energy costs (Eur/person) 15,82

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) 64.083

Eau Coût unitaire de l'eau (EUR/m³) 2,00

Eau (EUR/personne) 30,48

Coût total de l'eau (EUR) 43.348

Papier Papier (de bureau)  - coût unitaire/kg 0,72

Papier (offset)  - coût unitaire/kg

Papier (de bureau)  - EUR/personne 20,27

Papier (offset)  - EUR/personne 0,00

Coût total du papier (de bureau) (EUR) 14,60

Coût total du papier (EUR/personne) 20,27

Coût total du papier (EUR) 82.102

Déchets Élimination des déchets (ordinaires) - coût unitaire/tonne 334,81

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne 41,38

Élimination des déchets (dangereux) - coût unitaire/tonne 3.641

Élimination des déchets (dangereux) - EUR/personne 3,51

Coût total des déchets (EUR) 58.844

Autres données spécifiques au site

Imprimantes etc
Imprimante locale couleur 24 0 0

Δ % -100,0

Imprimante locale noir et blanc 5 0,0 0,0

Δ % -100,0

Imprimante réseau noir et blanc 30 20 20

Δ % -33,3 0,0

Imprimantes réseau couleur 9 14 17

Δ % 55,6 21,4

Photocopieur noir et blanc 10 8 8

Δ % -20,0 0,0

Photocopieur couleur 1 1 1

Δ % 0,0 0,0

Fax 5 3 3

Δ % -40,0 0,0

Nombre d'unités Total 84 46 49

Consommation v) dont celle générée sur site par combustion du bois 0,0 539,0

d'energie kWh/person 0 379

(suite) kWh/m² 0 8,3

vi) dont chauffage urbain 2.292,0 1.815 2.375

Δ % 20,7

kWh/person 1.380 1.670

Δ % 11,6

kWh/m² 36,3 36,7

Δ % -6,9

Notes n.d.: non declaré
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Annex 5.1 Tableau de données du JRC Petten 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

(paramètre Effectifs: personnel «bureaux périmètre EMAS» 232 229 266 263

EMAS de base) Δ % -1,3 16,2 -1,1

Effectifs: ensemble du personnel 232 229 266 263

Δ % -1,3 16,2 -1,1

Nombre de bâtiments en demande d'enregistrement EMAS 14 14 14 14

Δ % 0,0 0,0 0,0

Nombre total de bâtiments 14 14 14 14

Δ % 0,0 0,0 0,0

Surface utile des bureaux enregistrés EMAS, (m2) 18.400 18.400 19.150 19.150

Δ % 0,0 4,1 0,0

Surface utile totale de tous les immeubles, (m2) 18.400 18.400 19.150 19.150

Δ % 0,0 4,1 0,0

Area total du site, (m2) 305.554 305.554 305.554 305.554

Δ % 0,0 0,0 0,0

I) Utilisation rationnelle des ressources

Ia Énergie totale immeubles de bureaux (élec + gaz + mazout) - MWh/an 8.690 6.665 6.746 8.373

Δ % 13,5 -2,5 17,5 24,1

kWh/personne 37.457 29.105 25.214 31.836

Δ % -4,9 -13,9 0,0 26,3

kWh/m² 472 362 350 437

Δ % -2,9 -14,1 2,5 24,9

 i) dont l'approvisionnement total en électricité (MWh/an) 3.400 2.990 2.426 3.082

Δ % -12,1 -18,9 27,0

kWh/personne 14.655 13.057 9.120 11.719

Δ % -10,9 -30,1 28,5

kWh/m² 185 163 127 161

Δ % -12,1 -22,0 27,0

énergie «verte» incluse (MWh/an) 0 0 0 0

Part d'énergie verte dans le mix 0 0 0 0

kWh/personne 0 0 0 0

kWh/m² 0 0 0 0

énergie non «verte» incluse (MWh/an) 3.400 2.990 2.426 3.082

Δ % -12,1 -18,9 27,0

% d'électricité non verte dans le mix 100 100 100 100

Δ % 0,0 0,0 0,0

kWh/personne 14.655 13.057 9.120 11.719

Δ % -10,9 -30,1 28,5

kWh/m² 185 163 127 161

Δ % -12,1 -22,0 27,0

ii) dont l'approvisionnement en gaz (MWh/an) 5.290 3.675 4.281 5.061

Δ % -14,9 25,7 18,2

kWh/personne 22.802 16.048 16.094 19.243

Δ % -29,6 0,3 19,6

kWh/m² 288 200 224 264

Δ % -30,5 11,9 18,2

iii) dont l'approvisionnement en diesel (MWh/an) 0 0 0 0

kWh/personne 0 0 0 0

kWh/m² 0 0 0 0

iv) dont l'énergie «verte» produite sur site 0,0 0,0 38,7 230,0

Δ % 495

Capacité maximale installée (kWhp) 0 0 24,5 145,75

Δ % 495

Production estimée (% de la capacité maximale) 18 18 18 18

Δ % 0,0 0,0 0,0

kWh/personne 0 0 145 874

Δ % 502

kWh/m² 0 0 2 12

Δ % 494,9

1b Énergie totale véhicules de service (essence + diesel) - MWh/an 0 0 6,2 6,0

1



Annex 5.1 Tableau de données du JRC Petten 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Δ % -3,7

kWh/personne 0 0 23 23

Δ % -2,6

kWh/m² 0 0 0,3 0,3

Δ % -3,7

Consommation de diesel (litres) 400 0

Δ % -100,0

kWh d'énergie générée par un litre de diesel 10,89 10,89 10,89 10,89

Consommation d'essence (litres) 200 638

Δ % 219,0

kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,42 9,42 9,42 9,42

Autre carburant utilisé si applicable (propane?) 0 0 0 0

1c Utilisation totale d'énergie renouvelable (MWhr/an) 0 0 39 230

Δ % 494,9

Énergies renouvelables en % de la consommation totale d'énergie 0,00 0,00 0,57 2,75

Δ %
379,3

1d
Énergies renouvelables générées sur site en % de la consommation 

totale d'énergie
0,00 0,00 0,57 2,75

Δ % 379,3

Consommation d'eau (bureaux EMAS) (m3) 2.669 6.520 7.625 5.065

Δ % 144,3 16,9 -33,6

l/personne 11.504 28.472 28.665 19.259

Δ % 147,5 0,7 -32,8

l/m² 145 354 398 264

Δ % 144,3 12,4 -33,6

1e Consommation de papier (tonnes) 9,770 4,832 8,070 5,503

Δ % -50,5 67,0 -31,8

Consommation de papier (kg/personne) 42 21 30 21

Δ % -49,9 43,8 -31,0

Densité du papier (g/m2) 80 80 80 80,0

Feuilles/kg 200 200 200 200

Δ % 0,0 0,0 0,0

Nombre total de feuilles 1.958.073 968.414 1.617.364 1.102.894 

Δ % -50,5 67,0 -31,8

Feuilles/personne 8.440 4.229 6.080 4.194

Δ % -49,9 43,8 -31,0

Jours ouvrables pendant l'année 211 211 211 211

Feuilles/personne/jour 40 20 29 20

Δ % -49,9 43,8 -31,0

1f Consommation de papier offset (tonnes) 0,0 0,0 0,0 0,0

Consommation de papier (kg/personne) 0 0 0 0

II) Réduction des émissions de CO2 (y compris l'équivalent CO2 de gaz à effet de serre) et d'autres polluants atmosphériques

2a Émissions totales de CO2 des immeubles  (tonnes/an) 3.359 2.755 2.500 3.100

Δ % -18,0 -9,3 24,0

kgCO2/personne 14.478 12.031 9.398 11.789

Δ % -16,9 -21,9 25,4

kgCO2/m² 183 150 131 162

Δ % -18,0 -12,8 24,0

 i) part issue de l'électricité (tonnes/an) 2.281 2.006 1.628 2.068

Δ % -12,1 -18,9 27,0

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,671 0,671 0,671 0,671

kgCO2/personne 9.834 8.761 6.120 7.863

Δ % -10,9 -30,1 28,5

kgCO2/m² 124 109 85 108

Δ % -12,1 -22,0 27,0

ii) part issue du gaz (tonnes/an) 1.079 750 873 1.032

Δ % -30,5 16,5 18,2

kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,204 0,204 0,204 0,204

kgCO2/personne 4.652 3.274 3.283 3.926
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Annex 5.1 Tableau de données du JRC Petten 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Δ % -29,6 0,3 19,6

kgCO2/m² 59 41 46 54

Δ % -30,5 11,9 18,2

iii) part issue du diesel (tonnes/an) 0 0 0 0

kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,264 0,264 0,264 0,264

kgCO2/personne 0 0 0 0

kgCO2/m² 0 0 0 0

2b Charge total des refrigerants (kg) 382

Pertes totales des refrigerants (kg) 3

Emissions des autres gas en CO2 equivalent (tonnes) 26,0 26,0 2,0 5,3

Δ % 0,0 -92,3 166,3

Réfrigérants / 

fluides 

frigorigènes 

kgCO2e/personne 112,07 113,54 7,52 20,25

Δ % 1,3 -93,4 169,3

à haut potentiel de kgCO2e/m2 0,001 0,001 0,000 0,000

réchauffement 

global (PRG)
Δ %

0,0 -92,6 166,3

i) of which R22 (kg) 0,00 0,00

PRG 1.810 1.810

 comme  tCO2e 0,0 0,0 0,0 0,0

ii) dont R410A (kg) 1,20 0,00

PRG 2.090 2.090

 comme  tCO2e 2,51 0,00

iii) dont R134A (kg) 0,00 0,00

PRG 1.430 1.430

 comme  tCO2e 0,00 0,00

iv) dont R404A (kg) 0,00 0,00

 comme  tCO2e 0,00 0,00

v) dont R407C (kg) 0,00 3,00

PRG 1.000 1.775

 comme  tCO2e 0,00 5,33

2c Émissions de CO2 des véhicules du site (tonnes) 16 16 2 1,5

Δ % -27,3

kgCO2/personne 69,0 69,9 7,5 5,5

Δ % -26,4

i) part issue du diesel (tonnes) 1,07 0,00

Δ % -100,0

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel 2,67 2,67

ii) part issue de l'essence 0,46 1,45

Δ % 219,0

kg de CO2 générés par 1 litre d'essence   2,28 2,28

of which other fuel (eg propane) 0,00 0,00

gCO2/km (données constructeur) 180,00

Km parcourus véhicule 6.000 6.000

gCO2/km (données réelles) 333,3 242,4

Δ % -27,3

Nombre de véhicules 5 5

Δ % 0,0

km/véhicule 1.200 1.200

Δ % 0,0

2d Émissions atmosphériques totales des immeubles (kg)
805 540 685 800

(SO2, NOx, PM) Δ % -32,9 26,9 16,8

et autres dont NOx 772 540 660 779

Δ % -30,1 22,2 18,0

dont SO2 NM NM NM NM

dont PM10 NM NM NM NM

autres (COV) 33 25 21

III) Gestion des déchets

3a Déchets ordinaires totaux (tonnes) 22,550 34,070 34,830 40,847

Δ % -7,4 1,6 -1,3 17,3
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Annex 5.1 Tableau de données du JRC Petten 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Déchets ordinaires totaux (kg/personne) 97 149 131 155

Δ % 53,1 -12,0 18,6

Déchets ménagers (tonnes) 5,080 9,120 10,630 10,208

Δ % 79,5 16,6 -4,0

Papier et carton (tonnes) 4,890 11,550 13,940 17,087

Δ % 136,2 20,7 22,6

Bois (tonnes) 6,520 3,600 2,050 2,945

Δ % -44,8 -43,1 43,7

Verre (tonnes) 0,200 0,000 0,570 0,532

Δ % -100,0 n.a -6,7

Métal (ferraille) 1,300 6,000 4,800 10,075

Δ % 361,5 -20,0 109,9

Équipements électriques et électroniques (WEEE) 4,560 3,800 2,840 0,000

Δ % -16,7 -25,3 -100,0

3b Déchets dangereux totaux (tonnes) 0,731 1,376 0,722 1,950

evolution % 88,2 -47,5 170,1

Déchets dangereux totaux (kg/personne) 3,15 6,01 2,71 7,41

Δ % 90,7 -54,8 173,2

Piles (tonnes) 0,278 0,253 0,113 0,055

Δ % -9,0 -55,3 -51,3

Déchets de laboratoire divers (tonnes) 0,000 0,216 0,080 0,365

Δ % n.a. -63,0 356,3

Huile usagée (tonnes) 0,235 0,000 0,210 0,207

Δ % -100,0 n.a. -1,4

Filtres (tonnes) 0,007 0,056 0,015 0,035

Δ % 700,0 n.a 133,3

Peinture (tonnes) 0,060 0,001 0,018 0,010

Δ % -98,3 1.700,0 -44,4

Solvants (tonnes) 0,064 0,144 0,072 0,000

Δ % 125,0 -50,0 0,0

Bombes à aérosol (tonnes) 0,014 0,000 0,014 0,003

Δ % -100,0 n.a. -78,6

Déchets médicaux (tonnes) 0,012 0,007 0,011 0,006

Δ % -41,7 57,1 -45,5

Lampes fluorescentes (tonnes) 0,000 0,000 0,134 0,000

Δ % n.a. n.a -100,0

Extincteurs (tonnes) 0,043 0,000 0,000 0,000

Δ % -100,0 n.a.

Batteries plomb-acide (tonnes) 0,018 0,000 0,032 0,477

Δ % -100,0 n.a. 1.390,6

Déchets contenant du mercure (tonnes) 0,000 0,004 0,000 0,006

Δ % n.a. -100,0

Amiante (tonnes) 0,000 0,000 0,023 0,000

Δ % n.a. n.a -100,0

Révélateur (tonnes) 0,000 0,665 0,000 0,769

Δ %
n.a. -100,0

Épurateurs (tonnes) 0,000 0,030 0,000 0,017

Δ % n.a. -100,0

3c Pourcentage des déchets triés 78,2 74,3 70,1 76,15

Δ % -5,0 -5,6 8,6

IV) Protection de la biodiversité

4a Surface construite (m2) 13.365 13.365 13.365

Δ % 0,0 0,0

Surface construite m2/personne 58 50 51

Δ % -13,9 1,1

Surface construite (% du site) 4,4 4,4 4,4

Δ % 0,0 0,0

V) Marchés publics écologiques 

5a % contrats signé, critères "eco" NR NR

5b produits verts en catalogue (%) NR NR

produits verts en catalogue fraction NR NR

Valeur total de produits commandés du catalogue (EUR) NR NR
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Annex 5.1 Tableau de données du JRC Petten 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Valeur de produits verts commandés (EUR) NR NR

VI) Conformité légale

% of EMAS registered buildings 100

 m
2
 of EMAS registered useful floorspace 100

EMAS verification  non conformities 1

VII) Communication

7b Nombre de formations différentes proposées 5 3

formation au Δ % -40,0

niveau des sites Nombre de bénéficiaires de formation 78 77

Δ % -1,3

Bénéficiaires en % du personnel 29,3 29,3

Δ % -0,2

VIII) Promoting dialogue with external partners

XX) COÛTS ÉCONOMIQUES  de l'EMAS et valeur théorique des économies recensées

Coûts directs Coût direct total de l'EMAS 0 0 66.000 66.000

Coût direct total par salarié 0 0 248 251

dont i) Coûts directs annuels du personnel (EUR) 0 0 66.000 66.000

Coûts directs annuels du personnel (temps ETP) 0 0 0,5 0,5

Coût annuel d'un ETP (EUR) 132.000 132.000 132.000 132.000 

dont ii) Coûts contractuels annuels (EUR) 0 0 0 0 

dont iii) Coûts divers annuels 0 0 0 0 

Coût unitaire énergétique total

Energie Coût unitaire de l'électricité (EUR/kWh)
0,074 0,074 0,074 0,074

(immeubles) Gaz (EUR/kWh) 0,034 0,034 0,034 0,034

Mazout (EUR/kWh) 0,10 0,10 0,10 0,10

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 1.858 1.510 1.221 1.520

Électricité (EUR/personne) 1082 964 674 865

Gaz (EUR/personne) 775 546 547 654

Mazout (EUR/personne) 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 430.950 345.762 324.714 399.680

Energie Coût unitaire du diesel (EUR/litre) 1,30 1,30 1,30 1,30

(véhicules) Coût unitaire de l'essence (EUR/litre)
1,50 1,50 1,50 1,50

Coût total diesel (EUR) 0 0 520 0

Coût total essence (EUR) 0 0 300 957

Coût énergétique total (EUR/personne) 0 0 3,08 3,64

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) 0,00 0,00 820 957

Eau Coût unitaire de l'eau (Eur/m
3) 2,00 2,00 2,00 2,00

Coût de l'eau (Eur/personne) 23,01 56,94 57,33 38,52

Coût total de l'eau (EUR) 5.338 13.040 15.250 10.130

Papier Papier (de bureau)  - coût unitaire/kg 1,60 1,60 1,60 1,60

Papier (offset)  - coût unitaire/kg 8,00 8,00 8,00 8,00

Papier (de bureau)  - EUR/personne 67,38 33,76 48,54 33,48

Papier (offset)  - EUR/personne 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût total du papier (de bureau) (EUR) 107,81 54,02 77,67 53,57

Coût total du papier (EUR/personne) 67,38 33,76 48,54 33,48

Coût total du papier (EUR) 15.632 7.731 12.912 8.805

Déchets Élimination des déchets (ordinaires) - coût unitaire/tonne 90,00 90,00 90,00 90,00

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne 8,75 13,39 11,78 13,98

Élimination des déchets (dangereux) - coût unitaire/tonne 750 750 750 750

Élimination des déchets (dangereux) - EUR/personne
2,36 4,51 2,04 5,56

Coût total des déchets (EUR) 2.030 3.066 3.135 3.676

Autres données spécifiques au site

Δ % -6,1 -15,1 15,9

Personnel (non statutaire) 35 44 109 81

Δ % 25,7 147,7 -25,7

Suppression progressive des équipements (contenant des HCFC, du R22), nombre d'unités restantes à la fin de l'année

Suppression avant fin de l'année 15 10 7 4

Notes n.m.: non mesuré
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

(paramètre Effectifs: personnel «bureaux périmètre EMAS» 362 362 362

EMAS de base) Δ % 0,0 0,0

Effectifs: ensemble du personnel 362 362 362

Δ % 0,0 0,0

Nombre de bâtiments en demande d'enregistrement EMAS  14 14 14

Δ % 0,0 0,0

Nombre total de bâtiments 14 14 14

Δ % 0,0 0,0

Surface utile des bureaux enregistrés EMAS, (m2) 46.996 46.996 44.535

Δ % 0,0 -5,2

Surface utile totale de tous les immeubles, (m2) 46.996 46.996 44.535

Δ % 0,0 -5,2

Area total du site, (m2) 380.316 380.316 380.316

Δ % 0,0 0,0

I) Utilisation rationnelle des ressources

Ia
Énergie totale immeubles de bureaux (élec + gaz + mazout) 

- MWh/an
21.549 21.443 20.185

Δ % -0,5 -5,9

kWh/personne 59.527 59.234 55.761

Δ % -0,5 -5,9

kWh/m² 459 456 453

Δ % -0,5 -0,7

 i) dont l'approvisionnement total en électricité (MWh/an) 12.158 11.745 10.348

Δ % -3,4 -11,9

kWh/personne 33.586 32.446 28.586

Δ % -3,4 -11,9

kWh/m² 259 250 232

Δ % -3,4 -7,0

énergie «verte» incluse (MWh/an) 0 0 0

Part d'énergie verte dans le mix 0 0 0

kWh/personne 0 0 0

kWh/m² 0 0 0

énergie non «verte» incluse (MWh/an) 12.158 11.745 10.348

Δ % -3,4 -11,9

% d'électricité non verte dans le mix 100 100 100

Δ % 0,0 0,0

kWh/personne 33.586 32.446 28.586

Δ % -3,4 -11,9

kWh/m² 259 250 232

Δ % -3,4 -7,0

ii) dont l'approvisionnement en gaz (MWh/an) 1.759 1.902 2.108

Δ % -14,9 25,7 10,8

kWh/personne 4.860 5.253 5.822

Δ % 8,1 10,8

kWh/m² 37 40 47

Δ % 8,1 16,9

iii) dont l'approvisionnement en diesel (MWh/an) 416 455 455

Δ % 9,3 0%

kWh/personne 1.150 1.257 1.257

Δ %
9,3 0%

kWh/m² 8,86 9,68 10,21
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Δ % 9,3 5,5

iv) dont l'énergie «verte» produite sur site 0,0 0,0 0,0

Capacité maximale installée (kWhp) 0 0,0 0,00

Production estimée (% de la capacité maximale) 50 50 50

Δ % 0,0 0,0

kWh/personne 0 0 0

kWh/m² 0 0 0

1b
Énergie totale véhicules de service (essence + diesel) - 

MWh/an
Not avail Not avail

kWh/personne Not avail Not avail

kWh/m² Not avail Not avail

Consommation de diesel (litres) Not avail Not avail Not avail Not avail

kWh d'énergie générée par un litre de diesel 10,89 10,89 10,89 10,89

Consommation d'essence (litres) Not avail Not avail Not avail Not avail

kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,42 9,42 9,42 9,42

Autre carburant utilisé si applicable (propane?) Not avail Not avail Not avail Not avail

kWh of energy provided by one…… 5,0 5,0 5,0 5,0

Utilisation totale d'énergie renouvelable (MWhr/an) 0,0 0,0 0,0

1c
Énergies renouvelables en % de la consommation totale 

d'énergie
0,0 0,0 0,0

Énergies renouvelables générées sur site en % de la 

consommation totale d'énergie
0,0 0,0 0,0

1d Consommation d'eau (m3) 26.339 24.041 21.494

Δ % -8,7 -10,6

l/personne 72.760 66.412 59.376

Δ % -8,7 -10,6

l/m² 560 512 483

Δ % -8,7 -5,7

1e Paper consumption (tonnes) Not avail 5,400 4,800

Δ % -11,1

Paper consumption (kg/person) 14,9 13,3

Δ % -11,1

Densité du papier (g/m2) 80 80 80,0

0,0 0,0

Feuilles/kg 200 200 200

Δ % 0,0 0,0

Nombre total de feuilles 1.082.251 962.001 

Δ % -11,1

Feuilles/personne 2.990 2.657

Δ % -11,1

Jours ouvrables pendant l'année
211 211 211

Feuilles/personne/jour 0 14,2 12,6

Δ % -11,1

1f Consommation de papier offset (tonnes) 0,0 0,0 0,0

Consommation de papier (kg/personne) 0 0 0

II) Réduction des émissions de CO2 (y compris l'équivalent CO2 de gaz à effet de serre) et d'autres polluants atmosphériques

2a
Émissions totales de CO2 des immeubles de bureaux 

(tonnes/an)
5.858 5.813 5.439

Δ % -0,8 -6,4

kgCO2/personne 16.182 16.058 15.024

Δ % -0,8 -6,4

kgCO2/m² 125 124 122

Δ % -0,8 -1,3
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

 i) part issue de l'électricité (tonnes/an) 3.465 3.347 2.949

Δ %
-3,4 -11,9

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,285 0,285 0,285

kgCO2/personne 9.572 9.247 8.147

Δ % -3,4 -11,9

kgCO2/m² 74 71 66

Δ % -3,4 -7,0

ii) part issue du gaz (tonnes/an) 355 384 426

Δ % 8,1 10,8

kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,202 0,202 0,202

kgCO2/personne 982 1.061 1.176

Δ % 8,1 10,8

kgCO2/m² 8 8 10

Δ % 8,1 16,9

iii) part issue du diesel (tonnes/an) 111 121 121

Δ % 9,3 0,0

kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,267 0,267 0,267

kgCO2/personne 307 336 336

Δ % 9,3 0,0

kgCO2/m² 0 0 3

Données de base Charge total des refrigerants (kg)

Pertes totales des refrigerants (kg) 79,40

2b Emissions des autres gaz (CO2 equivalent - tonnes) 0,0 0,0 213,6

Réfrigérants / 

fluides frigorigènes 
kgCO2e/personne 0,00 0,00 590,17

à haut potentiel de 

réchauffement 

global (PRG)

kgCO2e/m2 0,000 0,000 0,005

i) dont R22 (kg) 0,00 0,00 0,00 27,50

PRG 1.810 1.810 1.810 1.810

 comme  tCO2e 0,0 0,0 0,0 49,8

ii) dont R410A (kg) 9,80

PRG 2.090 2.090 2.090 2.090

 comme  tCO2e 0,00 0,00 0,00 20,48

iii) dont R134A (kg) 0,00 0,00 0,00 7,50

PRG 1.430 1.430 1.430 1.430

 comme  tCO2e 0,00 0,00 0,00 10,73

iv) dont R404A (kg) 0,00 0,00 0,00 34,60

PRG 3.300 3.300 3.300 3.300

 comme  tCO2e 0,00 0,00 0,00 114,18

v) dont R407C (kg) 0,00 0,00 0,00 0,00

PRG 3.300 3.300 3.300

 comme  tCO2e 0,00 0,00 0,00 0,00

2c Émissions de CO2 des véhicules du site (tonnes)   Not avail.

kgCO2/personne

i) part issue du diesel (tonnes) Not avail

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel 2,67 2,67 2,67 2,67

ii) part issue de l'essence Not avail

gCO2/km (données constructeur) Not avail

Km parcourus véhicule Not avail

gCO2/km (données réelles) Not avail
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Nombre de véhicules 4 4

km/véhicule 0 Not avail

2d Émissions atmosphériques totales des immeubles (kg)
0 4190,0 4190,7

and others? dont NOx 3259,0 3259,8

dont SO2 701,6 701,6

dont PM10 229,4 229,4

autres (COV)

III) Gestion des déchets

3a Déchets ordinaires totaux (tonnes) 89,564 88,720 61,500

Δ % 130,0 -1,3 -30,7

Déchets ordinaires totaux (kg/personne) 247 245 170

Δ % -0,9 -30,7

construction, briques et pierres 24,660 22,640 13,660

Δ % -8,2 -39,7

papier et carton 2,720 2,620 1,620

Δ % -3,7 -38,2

métal (tonnes) 38,180 35,280 26,980

Δ % 0,0 -23,5

bois (tonnes) 4,200 12,020 8,540

Δ % n.a -29,0

verre (tonnes) 0,000 0,000 0,000

Δ %
-100,0

Déchets d'emballage: PMC (tonnes) 0,000 0,000 0,000

résiduels; mélangés (tonnes) 18,574 16,160 10,700

3b Déchets dangereux totaux (tonnes) 23,506 17,344 8,121

Δ % -26,2 -53,2

Déchets dangereux totaux (kg/personne) 64,93 47,91 22,43

Δ % -26,2 -53,2

Déchets chimiques (tonnes) 19,174 14,668 3,820

Δ % -23,5 -74,0

Déchets biologiques (tonnes) 3,293 2,676 4,301

Δ % -18,7 60,7

Déchets radioactifs (tonnes) 1,039 0,000
0,000

3c Pourcentage des déchets triés 84,0 85,0 85,0

Δ % 1,2 0,0

IV) Protection de la biodiversité

4a Surface construite (m2) 0 0 82.079

Surface construite m2/personne 0 0 227

Surface construite (% du site) 0,0 0,0 21,6

V) Marchés publics écologiques 

pour les contrats de % contrats signé, critères "eco" NR NR NR

5b produits verts en catalogue (%) NR NR NR

produits verts en catalogue fraction NR NR NR

VI) Conformité légale

% des immeubles enregistrés EMAS 0 0 100

 m2 de la surface utile enregistrée EMAS (%) 0 0 100

Vérification EMAS des non-conformités NA NA NA

VII) Communication

7b Nombre de formations différentes proposées
5 2

training at Δ % -60,0

site level Nombre de bénéficiaires de formation 78 49
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Δ % -37,2

Bénéficiaires en % du personnel 21,5 13,5

Δ % -37,2

VIII) Promoting dialogue with external partners

XX) COÛTS ÉCONOMIQUES  de l'EMAS et valeur théorique des économies recensées

Coûts directs Coût direct total de l'EMAS 66.000

Coût direct total par salarié 182

dont i) Coûts directs annuels du personnel (EUR) 66.000

Coûts directs annuels du personnel (temps ETP) 0,5

Coût annuel d'un ETP (EUR) 132.000 

dont ii) Coûts contractuels annuels (EUR) 0 

dont iii) Coûts divers annuels 0 

Énergie 

(immeubles)
Coût unitaire énergétique total

Coût unitaire de l'électricité (EUR/kWh) 0,110 0,110 0,090

Gaz (EUR/kWh) 0,050 0,053 0,054

Mazout (EUR/kWh) 0,264 0,276 0,273

Coût énergétique total des immeubles (EUR/personne) 5.008 4.937 3.976

Électricité (EUR/personne) 3704 3566 2566

Gaz (EUR/personne) 242 280 313

Mazout (EUR/personne) 81,11 92,61 91,73

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 1.812.919              1.787.170               1.439.414              

Vehicules Coût total diesel (EUR) Not available Not available Not available

Coût total essence (EUR) Not available Not available Not available

Coût énergétique total (EUR/personne) Not available Not available Not available

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) Not available Not available Not available

Eau Coût unitaire de l'eau (EUR/m³) 3,36 3,45 3,54

Eau (EUR/personne) 244,18 228,88 209,91

Coût total de l'eau (EUR) 88.394 82.856 75.986

Papier (de bureau)  - coût unitaire/kg Not available

Papier (offset)  - coût unitaire/kg Not available

Papier Coût total du papier (EUR/personne) Not available

Coût total du papier (EUR) Not available

Déchets Élimination des déchets (ordinaires) - coût unitaire/tonne Not available

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne
Not available

Élimination des déchets (dangereux) - coût unitaire/tonne Not available

Élimination des déchets (dangereux) - EUR/personne
Not available

Coût total des déchets (EUR) 0 0 Not available

Autres données spécifiques au site

Energie iv) dont l'approvisionnement en eau chaude (MWh/an) 7.215 7.341 7.275

Δ % -14,9 25,7 -0,9

kWh/person 19.931 20.278 20.096

Δ % 1,7 -0,9

kWh/m² 154 156 163

Δ % 1,7 4,6

part de l'eau chaude (tonnes/an) 1.926 1.960 1.942

Δ % 1,7 -0,9

kg de CO2 générés par 1 kWh d'eau chaude 0,267 0,267 0,267

kg/personne 5.322 5.414 5.366

Δ % 1,7 -0,9

kg/m² 0 0 44

coût unitaire d'énergie

Coût unitaire de l'eau chaude (EUR/kWh) 0,049 0,049 0,050

Coût de l'eau chaude (EUR) 355.101 361.283 363.979

Δ % 1,7 0,7
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Annex 6.1 Tableau de données du JRC Geel 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Coût de l'eau chaude (EUR/personne) 981 998 1005

Δ % 1,7 0,7

Rejets d'eaux usées

Substance Concentration (mg/m
3
)

Émissions inorganiques dans le système d'égouts

2010 2011 2012 2013

Solides en suspension 82.500 149.400

Δ % 81,1

Mercure (Hg) 0,95 2,02

Δ % 112,6

Cadmium (Cd) 1,00 1,04

Δ % 4,0

Zinc (Zn) 365 756,8

Δ % 107,3

Copper (Cu) 35,5 66,0

Δ % 85,9

Nickel (Ni) 10,0 11,8

Δ % 18,0

Chromium (Cr) 10,0 11,6

Δ % 16,0

Lead (Pb) 10,0 18,4

Δ % 84,0

Arsenic (As) 10,0 9,0

Δ % -10,0

Argent 10,0 11,4

Δ % 14,0

Azote Kjeldahl 61.000 75.400

Δ % 23,6

Nitrite 20,00 20,0

Δ % 0,0

Nitrate 110 100

Δ % -9,1

Total azote 61.000 75.400

Δ % 23,6

Total phosphore 8.950 13.860

Δ % 54,9

Données de la campagne de remplacement des éclairages

Puissance installée (kW) 235,3 223,5 217,6 211,8

Δ % -11,1 -5,0 -2,6 -2,7

Luminance moyenne dans bureaux / labos (lux) 558,8 564,7 564,7 570,6

Δ % 4,4 1,1 0,0 1,0

Refrigerants  R507A (kg) 0,00 0,00 0,00 5,60

Potential de réchauffement global (PRG) 3.300 3.300 3.300 3.300

 R507A (tCO2e) 0,00 0,00 0,00 18,48
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Annex 7.1. Tableau de données du JRC Séville 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

(paramètre Effectifs: personnel «bureaux périmètre EMAS» 212 240 244 282

EMAS de base) Δ % 0,0 13,2 1,7 15,6

Effectifs: ensemble du personnel 212 240 244 282

Δ % 13,2 1,7 15,6
Nombre de bâtiments en demande 

d'enregistrement EMAS
0 0 0 1

Δ %

Nombre total de bâtiments 1 1 1 1

Surface utile des bureaux enregistrés EMAS, (m2) 5.577 5.577 5.899 6.497

Area total du site, (m2) 11.669 11.669 11.669 11.669

Δ % 0,0 0,0 0,0

I) Utilisation rationnelle des ressources

Ia
Énergie totale immeubles de bureaux (élec + gaz + 

mazout) - MWh/an
2.369 2.191 2.559 2.692

Δ % -7,5 16,8 5,2

kWh/personne 11.174 9.129 10.488 9.548

Δ % -18,3 14,9 -9,0

kWh/m² 425 393 434 414

Δ % -7,5 10,4 -4,5

 i) dont l'approvisionnement total en électricité 

(MWh/an) 
2.060 1.922 2.073 2.173

Δ % -6,7 7,9 4,8

kWh/personne 9.716 8.008 8.496 7.707

Δ % -17,6 6,1 -9,3

kWh/m² 369 345 351 335

Δ % -6,7 2,0 -4,8

énergie «verte» incluse (MWh/an) 0 267 296 328

Δ % 11,0 10,7

Part d'énergie verte dans le mix 0 14 14 15

Δ % 2,9 5,6

kWh/personne 0 1.113 1.215 1.164

Δ % 9,1 -4,2

kWh/m² 0 48 50 51

Δ % 4,9 0,5

énergie non «verte» incluse (MWh/an) 2.060 1.655 1.777 1.845

Δ % -19,7 7,4 3,9

% d'électricité non verte dans le mix 100 86 86 85

Δ % -13,9 -0,5 -0,9

kWh/personne 9.716 6.895 7.281 6.543

Δ % -29,0 5,6 -10,1

kWh/m² 369 297 301 284

Δ % -19,7 1,5 -5,7

ii) dont l'approvisionnement en gaz (MWh/an) 309 269 486 519

Δ % -14,9 25,7 6,8

kWh/personne 1.458 1.121 1.992 1.840

Δ % -23,1 77,7 -7,6

kWh/m² 55 48 82 80

Δ % -12,9 70,8 -3,0

iii) dont l'approvisionnement en diesel (MWh/an) 0 0 0 0

kWh/personne 0 0 0 0

kWh/m² 0 0 0 0

iv) dont l'énergie «verte» produite sur site 0 0 0 0

Capacité maximale installée (kWhp) 0 0 0 0

Production estimée (% de la capacité maximale) 0 0 0 0

kWh/personne 0 0 0 0

kWh/m² 0 0 0 0

1b
Énergie totale véhicules de service (essence + 

diesel) - MWh/an
7 3 3 4

Δ % -54,6 0,7 37,1

kWh/personne 31 13 12 15

Δ % -59,9 -0,9 18,6

kWh/m² 1,19 0,54 0,51 0,64

Δ % -54,6 -4,8 24,4

Consommation de diesel (litres) 608 276 278 381

Δ % -54,6 0,7 37,1

kWh d'énergie générée par un litre de diesel 10,89 10,89 10,89 10,89

Consommation d'essence (litres) 0 0 0 0

kWh d'énergie générée par un litre d'essence 9,42 9,42 9,42 9,42
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Annex 7.1. Tableau de données du JRC Séville 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

Autre carburant utilisé si applicable (propane?) 0 0 0 0

kWh of energy provided by one…… 0 0 0 0

1c
Utilisation totale d'énergie renouvelable 

(MWhr/an)
0 267 296 328

Δ % 11,0 10,7

Énergies renouvelables en % de la consommation 

totale d'énergie
0 12 12 12

Énergies renouvelables générées sur site en % de 

la consommation totale d'énergie
0 0 0 0

1d Consommation d'eau (m3) 9.075 8.304 6.757 7.710

Δ % -8,5 -18,6 14,1

l/personne 42.807 34.600 27.693 27.340

Δ % -19,2 -20,0 -1,3

l/m² 1.627 1.489 1.145 1.187

Δ % -8,5 -23,1 3,6

1e Consommation de papier (tonnes) 6,840 5,800 4,100 2,50

Δ % -15,2 -29,3 -39,0

Consommation de papier (kg/personne) 32,3 24,2 16,8 8,9

Δ % -25,1 -30,5 -47,2

Densité du papier (g/m2) 80 80 80 80,0

Δ % 0,0 0,0 0,0

Feuilles/kg 200 200 200 200

Δ % 0,0 0,0 0,0

Nombre total de feuilles 1.370.851 1.162.418 821.709 501.042 

Δ % -15,2 -29,3 -39,0

Feuilles/personne 6.466 4.843 3.368 1.777

Δ % -25,1 -30,5 -47,2

Jours ouvrables pendant l'année 211 211 211 211

Feuilles/personne/jour 31 23 16 8

Δ % -25,1 -30,5 -47,2

1f Consommation de papier offset (tonnes) 2,28 1,91 1,69 2,16

Δ % -16,2 -11,5 27,8

Consommation de papier (kg/personne) 11 8 7 8

Δ % -26,0 -13,0 10,6

II) Réduction des émissions de CO2 (y compris l'équivalent CO2 de gaz à effet de serre) et d'autres polluants atmosphériques

2a
Émissions totales de CO2 des immeubles de 

bureaux (tonnes/an)
887 824 928 975

Δ % -7,1 12,7 5,1

kgCO2/personne 4.184 3.432 3.805 3.458

Δ % -18,0 10,9 -9,1

kgCO2/m² 159 148 157 150

Δ % -7,1 6,6 -4,6

 i) part issue de l'électricité (tonnes/an) 824 769 829 869

Evolution % -6,7 7,9 4,8

kg de CO2 générés par 1 kWh d'électricité 0,4 0,4 0,4 0,4

kgCO2/personne 3.886 3.203 3.398 3.083

Δ % -17,6 6,1 -9,3

kgCO2/m² 148 138 141 134

Δ % -6,7 2,0 -4,8

ii) part issue du gaz (tonnes/an) 63,0 54,9 99,1 105,9

Δ % -12,9 80,7 6,8

kg de CO2 générés par 1 kWh de gaz naturel 0,204 0,204 0,204 0,204

kgCO2/personne 297 229 406 375

Δ % -23,1 77,7 -7,6

kgCO2/m² 11 10 17 16

Δ % -12,9 70,8 -3,0

iii) part issue du diesel (tonnes/an) 0 0 0 0

kg de CO2 générés par 1 kWh de diesel 0,264 0,264 0,264 0,264

kgCO2/personne 0 0 0 0

kgCO2/m² 0 0 0 0

data Pertes totales des refrigerants (kg) 0 0 0 0

2b
Emissions des autres gas en CO2 equivalent 

(tonnes)
0 0 0 0

Réfrigérants / fluides 

frigorigènes 
kgCO2e/personne

0 0 0 0

à haut potentiel de 

réchauffement global 

(PRG)

kgCO2e/m2

n.d. n.d. n.d. n.d.

Δ %

i) dont R22 (kg) n.d. n.d. n.d. n.d.

PRG 1.810 1.810 1.810 1.810

 comme  tCO2e n.d. n.d. n.d. n.d.

ii) dont R410A (kg) n.d. n.d. n.d. n.d.

2



Annex 7.1. Tableau de données du JRC Séville 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

PRG 2.090 2.090 2.090 2.090

 comme  tCO2e n.d. n.d. n.d. n.d.

iii) dont R134A (kg) n.d. n.d. n.d. n.d.

PRG 1.430 1.430 1.430 1.430

 comme  tCO2e n.d. n.d. n.d. n.d.

2c Émissions de CO2 des véhicules du site (tonnes) 1,6 0,7 0,7 1,02

Δ % -54,6 0,7 37,1

kgCO2/personne 7,7 3,1 3,0 3,6

Δ % -59,9 -0,9 18,6

i) part issue du diesel (tonnes) 1,62 0,74 0,74 1,02

Δ % -54,6 0,7 37,1

kg de CO2 générés par 1 litre de diesel 2,67 2,67 2,67 2,67

ii) part issue de l'essence 0 0 0 0

kg de CO2 générés par 1 litre d'essence   2,28 2,28 2,28 2,28

of which other fuel (eg propane) 0 0 0 0

Kgs CO2 from one X of Y 2,28 2,28 2,28 2,28

gCO2/km (données constructeur) 136 136 136 136

Δ % 0,0 0,0 0,0

Km parcourus véhicule 9.693 6.462 9.889 6.455

Evolution % -33,3 53,0 -34,7

gCO2/km (données réelles) 167 114 75 157,59

Δ % -31,9 -34,2 110,0

Nombre de véhicules 1 1 1 1

Δ % 0,0 0,0 0,0

km/véhicule 9.693 6.462 9.889 6.455

Δ % -33,3 53,0 -34,7

2d
Émissions atmosphériques totales des immeubles 

(kg) n.d. n.d. n.d. n.d.

(SO2, NOx, PM) dont NOx n.d. n.d. n.d. n.d.

dont SO2 n.d. n.d. n.d. n.d.

dont PM10 n.d. n.d. n.d. n.d.

autres (COV) n.d. n.d. n.d. n.d.

III) Gestion des déchets

3a Déchets ordinaires totaux (tonnes) 0,000 0,000 4,000 0,000

Δ % 0,0 100,0 -100,0

Déchets ordinaires totaux (kg/personne) 0 0 16 0

Δ % 0,0 100,0 -100,0

Déchets més.o.gers (tonnes) 0 0 0 0

Papier et carton (tonnes) n.m. n.m. n.m. n.m.

Bois (tonnes) n.m. n.m. n.m. n.m.

Verre (tonnes) n.m. n.m. n.m. n.m.

Métal (feraille) - (tonnes) n.m. n.m. n.m. n.m.

Équipements électriques et électroniques (WEEE) 0 0 4 0

evolution % 0,0 100,0 -100,0

3b Déchets dangereux totaux (tonnes) 0,083 0,122 0,109 0,095

evolution % 47,3 -10,3 -12,8

Déchets dangereux totaux (kg/personne) 0,39 0,51 0,45 0,34

Δ % 30,1 -11,8 -24,6

Piles (tonnes) 0,025 0,000 0,025 0,025

Δ % -100,0 100,0 0,0

Laboratory mixed waste s.o. s.o. s.o. s.o.

Waste oil n.d. n.d. n.d. n.d.

Filters n.d. n.d. n.d. n.d.

Paint n.d. n.d. n.d. n.d.

Solvent n.d. n.d. n.d. n.d.

Spray cans n.d. n.d. n.d. n.d.

Déchets médicaux (tonnes) 0,008 0,005 0,003 0,003

Δ % -40,0 -33,3 0,0

Lampes fluorescentes (tonnes) 0,026 0,092 0,063 0,043

Δ % 253,8 -31,5 -31,7

Fire extinguisher n.d. n.d. n.d. n.d.

Lead-acid battery n.d. n.d. n.d. n.d.

Mercury containing objects n.d. n.d. n.d. n.d.

Asbestos material n.d. n.d. n.d. n.d.

Developer n.d. n.d. n.d. n.d.

Cleanser n.d. n.d. n.d. n.d.

3c Pourcentage des déchets triés n.m. n.m. n.m. n.m.
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Annex 7.1. Tableau de données du JRC Séville 

Indicateur Déscription 2010 2011 2012 2013

IV) Protection de la biodiversité

4a Surface construite (m2) 7.073 7.073 7.073 7.073

Surface construite m2/personne 33 29 29 25

Surface construite (% du site) 60,6 60,6 60,6 60,6

Δ % 0,0 0,0 0,0

V) Marchés publics écologiques 

5a,  contracts >60K % contrats signés, avec critères «eco» n.d. n.d. n.d. n.d.

5b produits verts en catalogue (%) n.d. n.d. n.d. n.d.

produits verts en catalogue fraction n.d. n.d. n.d. n.d.

Valeur total de produits commandés du catalogue 

(EUR)
n.d. n.d. n.d. n.d.

Valeur de prods verts commandés (EUR) n.d. n.d. n.d. n.d.

VI) Conformité légale

% des immeubles enregistrés EMAS 0 0 0 100

 m2 de la surface utile enregistrée EMAS (%) 0 0 0 100

Vérification EMAS des non-conformités 0 0 0 0

VII) Communication

7b Nombre de formations différentes proposées n.d. n.d. n.d. 1

niveau des sites Nombre de bénéficiaires de formation
n.d. n.d. n.d. 2

Bénéficiaires en % du personnel 0,7

VIII) Promouvoir le dialogue avec les partenaires extérieurs

XX) COÛTS ÉCONOMIQUES  de l'EMAS et valeur théorique des économies recensées

Coûts directs Coût direct total de l'EMAS 0 0 132.000 151.840

Coût direct total par salarié 0 0 541 538

dont i) Coûts directs annuels du personnel (EUR) 0 0 132.000 132.000

Coûts directs annuels du personnel (temps ETP) 0 0 1 1

Coût annuel d'un ETP (EUR) 132.000 132.000 132.000 132.000 

dont ii) Coûts contractuels annuels (EUR) 0 0 0 19.840 

Contrat 1 (coût par an) si applicable 0,00 0,00 0,00 12.800 

Contrat 2 (coût par an) si applicable 0,00 0,00 0,00 7.040 

dont iii) Coûts divers annuels 0,00 0,00 0,00 0,00

Énergie (immeubles) Coût unitaire énergétique total

Coût unitaire de l'électricité (EUR/kWh) 0,13 0,14

Gaz (EUR/kWh) 0,07 0,06

Mazout (EUR/kWh) 0,00 0,00

Coût énergétique total des immeubles 

(EUR/personne)
1.211 1.177

Électricité (EUR/personne) 1080,68 1062,81

Gaz (EUR/personne) 130,26 113,92

Mazout (EUR/personne) 0,00 0,00

Coût énergétique total des immeubles (EUR) 295.470 331.838

(véhicules) Coût unitaire du diesel (EUR/litre) 1,29 1,38 1,39

Coût unitaire de l'essence (EUR/litre) 0,00 0,00 0,00

Coût total diesel (EUR) 356,04 383,64 529,59

Coût total essence (EUR) 0,00 0,00 0,00

Coût énergétique total (EUR/personne) 1,48 1,57 1,88

Coût total du carburant (véhicules) (EUR) 356,04 383,64 529,59

Eau Coût unitaire de l'eau (EUR/m³) 1,76 1,74

Eau (EUR/personne) 48,74 47,57

Coût total de l'eau (EUR) 11.892 13.415

Papier Papier (de bureau)  - coût unitaire/kg 1,04 1,10 1,14 1,14

Papier (offset)  - coût unitaire/kg 1,04 1,10 1,14 1,14

Papier (de bureau)  - EUR/personne 33,46 26,58 19,16 10,11

Papier (offset)  - EUR/personne 11,15 8,75 7,90 8,73

Coût total du papier (de bureau) (EUR) 34,70 29,24 21,84 11,52

Coût total du papier (EUR/personne) 44,61 35,34 27,05 18,84

Coût total du papier (EUR) 9.457 8.481 6.601 5.312

Déchets
Élimination des déchets (ordinaires) - coût 

unitaire/tonne 0,00 0,00 0,00 0,00

Élimination des déchets (ordinaires) - EUR/personne
0,00 0,00 0,00 0,00

Élimination des déchets (dangereux) - coût 

unitaire/tonne
18.860 33.191 44.460 52.637

Élimination des déchets (dangereux) - 

EUR/personne 7,34 16,80 19,86 17,73

Coût total des déchets (EUR) 0 0 0 0

Autres données spécifiques au site

Déchets contrôlés 

(suite)
Encres et cartouches (tonnes) 0,024 0,025 0,018 0,024

Δ % 4,0 -38,9 33,3

Notes n.d.: non déclaré

n.m.: non mésuré

s.o.: sans objet
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