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Avant-Propos  
Notre SPF entend être le promoteur belge du 

principe « One World, One Health ». La santé de 

notre planète est au centre de nos missions, au 

même titre que la santé humaine, la santé 

animale et végétale. En tant que département 

d’appui stratégique transversal « Health and 

Environment in all policies », nous promouvons 

donc l’unité, la cohérence et la concertation en 

matière de politiques environnementales. 

Avec la durabilité comme valeur, notre SPF se 

veut et se doit d’être un exemple dans 

l’amélioration continue de la gestion 

environnementale de ses activités. Diverses 

démarches d’information, de sensibilisation et 

de conscientisation du personnel sont 

régulièrement entreprises, en collaboration avec 

nos experts. Ils sont en effet souvent consultés 

pour mieux guider nos choix de consommation. 

Pour structurer la gestion environnementale de ses activités, notre SPF s’est lancé dans la 

mise en place d’un Système de Management Environnemental dès 2007 et a à cœur de 

poursuivre le contrôle et l’amélioration de ses impacts environnementaux. Le présent 

document fournit des informations sur ce Système. 

Le Président du Comité de Direction a.i. Pierre Kerkhofs 
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1. Présentation du Système de Management Environnemental 
Qu’est-ce qu’un système de management environnemental EMAS ? 

EMAS est le système de management environnemental (SME) développé par l’Union 
européenne qui vise à améliorer les performances d’une organisation du point de vue de 
l’environnement ou du développement durable. Ce SME garantit la prise en compte de 
l’environnement à tous les niveaux du SPF, de manière cohérente et intégrée, l’objectif étant 
de nous améliorer de manière continue. 

La présente déclaration environnementale vise à informer le grand public et les autres parties 
intéressées sur les performances et les activités du service public fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après « SPF ») en matière 
d’environnement depuis 2007. Elle est disponible sur le site web du SPF. 

Vous trouverez : 

 −  la structure et les activités de l’organisation ; 

 −  sa politique environnementale et son système de management environnemental ; 

 −  ses aspects environnementaux et ses incidences environnementales ; 

 −  son programme environnemental et ses objectifs environnementaux ; 

− les performances environnementales et le respect des obligations légales applicables en 
matière d’environnement les plus pertinentes. 

Le SME et la déclaration environnementale sont vérifiés et validés par un vérificateur 
accrédité. 

2. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement 

Déclaration de mission 
Le SPF Santé, dans le cadre de ses missions, entend offrir la plus-value suivante à ses usagers, 
partenaires et donneurs d’ordre : 

Avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens, notre SPF entend être le 
promoteur belge du principe « One World, One Health »1, en mettant la santé et toutes ses 
composantes au centre de nos préoccupations et de nos missions, autant la santé humaine, 
la santé de la planète, la santé animale et végétale que l’alimentation. 

Vision 
Pour nos missions : Notre SPF est un point de référence Santé, un département d’appui 
stratégique transversal « Health and Environment in all policies » et une organisation en 
réseau qui garantit une excellence dans l’exécution de tâches avec valeur ajoutée. 

Pour notre fonctionnement : Notre SPF est une organisation responsable, cohérente, 
apprenante et créative qui s’appuie sur des collaborateurs compétents et autonomes, ayant 
le sens des responsabilités et qui déploient leur expertise et leurs talents. 

Activités 
Le SPF Santé est impliqué dans les trois piliers de la politique fédérale en matière de santé, à 
savoir… 

− La protection de la santé humaine, notamment la mise à disposition de soins de santé 
bien organisés et de qualité, financièrement supportables et accessibles, et intégrés 
répondant aux besoins de la population, la politique nutritionnelle, la délivrance d’une 

 
1 https://youtu.be/hOvTtm07am4  

https://www.health.belgium.be/fr/emas
https://youtu.be/hOvTtm07am4
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expertise médicale dans le cadre de l’exercice d’activités professionnelles et la politique en 
matière d’alcool, de tabac et de cosmétique ; 

− La protection de la sécurité de la chaîne alimentaire, y inclus la protection de la santé 
animale et végétale, notamment la mise en place des règles et normes concernant les aspects 
qualité et santé de tous les produits qui entrent aux différents niveaux de la chaîne 
alimentaire (engrais, amendements du sol, substrats de culture, produits 
phytopharmaceutiques, aliments pour animaux, denrées alimentaires, compléments 
alimentaires, organismes génétiquement modifiés, etc.), la prévention et la lutte contre les 
maladies des animaux, l’exercice de la médecine vétérinaire, la protection contre les maladies 
et ravageurs des plantes et produits végétaux ; 

− La protection de l’environnement, à savoir la charge d’assurer de façon préventive et 
intégrée un environnement et un climat de qualité au bénéfice de chacun et l’encouragement 
des modes de production et de consommation durables, respectueux de la biodiversité et de 
la santé en particulier par la politique intégrée des produits. 

Dans le cadre de ces différentes politiques de santé, le SPF Santé exerce cinq missions 
principales : 

−  L’appui aux politiques fédérales ; 

−  La délivrance d’un service direct à des usagers ; 

−  La réalisation d’inspections et de contrôles ; 

−  La communication et l’information ; 

−  La gestion des crises sanitaires et environnementales. 

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

Le code d’activité NACE2 de notre SPF est 84.12 

Valeurs du SPF 
Durabilité : Ensemble avec nos partenaires, nous recherchons le juste équilibre entre les 
dimensions sociale, écologique et économique pour les intéressés et les générations 
présentes et futures. 

Orientation client : En nous déplaçant vers et en dialoguant avec nos clients (internes et 
externes), nous connaissons leurs besoins et leur logique, et pouvons leur répondre avec 
objectivité, transparence, qualité, efficacité et équité. 

Innovation : Dans notre réseau, nous restons en permanence ouverts aux idées et 
technologies nouvelles et nous en apportons de nouvelles afin de travailler en- semble à une 
fonction publique moderne. 

Place aux talents : Extraire le meilleur de chaque talent en donnant une chance et en saisissant 
des opportunités dans un esprit de confiance réciproque. 

Ensemble dans le respect : Collaborer de manière respectueuse en regardant au- delà de ses 
propres limites, en considérant la diversité comme une opportunité et en posant comme 
principe la plus-value de la mission commune. 

Intégrité : Nous sommes des collègues, des partenaires et/ou des prestataires de services 
crédibles, parce que, au départ d’un intérêt SPF commun, nous assumons les responsabilités 
de nos actes et de leurs conséquences envers autrui. 

 
2 NACE, ou « nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne », renvoie à 
une classification des activités économiques au sein de l’Union européenne. 

http://www.health.belgium.be/
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Le SPF se compose de : 

- La DG Soins de Santé (DGGS) 

- La DG Animaux, Végétaux et Alimentation(DGAPF) 

- La DG Environnement (DGEM) 

- La DG Santé et Travail (MEDEX)  

- Des services du Président, comprenant les services stratégiques (Strategy et 1W1H) et 
les services de gestion de crise 

- Services de support (ICT, communication, RH et Talent, Budget et Achats, service 
juridique) 

- 1FM ou One Facility Management est le service facilitaire de coordination du SPF 
SPSCAE, de l'INAMI et de l'AFMPS 

- Service intégré, Service Center, aussi une collaboration entre SPF Santé, l’INAMI et 
l’AFMPS 

Certaines missions sont désormais cogérées avec l’INAMI et l’AFMPS au sein de « services 
intégrés », à savoir le contact center avec le public (Service Center), les missions logistiques 
(1FM) et le contrôle des hôpitaux (Service Audit des Hôpitaux). 

1FM veille à ce que les 3 organisations puissent réaliser leurs objectifs stratégiques dans les 
meilleures conditions tant dans le nouveau bâtiment à l’avenue Galilée et le bâtiment 
Eurostation à Bruxelles, que dans les bâtiments provinciaux, en vue d’une collaboration saine 
et durable. 

Le 1er mars 2021, la plupart du siège central du SPF Santé a déménagé du bâtiment 
Eurostation au bâtiment Galilée. Seulement le service Medex est resté au bâtiment 
Eurostation dans le 5ème étage, ainsi qu’un certain nombre de salles de réunion dans le 1er 
étage. L’emménagement au bâtiment Galilée a été fait ensemble avec l’Institut national 
d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et l’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (AFMPS). Cette dernière partagé était également situé dans le bâtiment Eurostation. 
Le bût est de renforcer la coopération entre les trois organisations dans une vision commune : 
« Travailler ensemble pour la santé dans un esprit de développement durable ». Pour 
commencer nous avons un service facilitaire ou « facility management » commun pour les 3 
organisations appelé 1FM. Ce 1FM travaille pour les 3 entités que ce soit afin d’assurer de 
services communs : nettoyage, les événements ou la mobilité… 
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Image 1. Organigramme du SPF Santé 

 

Institutions externes liées au SPF 
Plusieurs institutions externes sont liées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement et occupent les mêmes bâtiments à Bruxelles : 

A Galilée 

- Agence fédérale des Médicaments et des Produits de la Santé (AFMPS) 

- Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 

- Service social 

- Inspection des finances 

- a.s.b.l. NUBEL (Nutriments Belgique) 

- Commission Fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie 

- Secrétariat du Comité Consultatif de Bioéthique 

- Commission Nationale d’Evaluation de l’Interruption Volontaire de Grossesse 
A Eurostation 

- Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 

- European Observatory on Health Systems and Policies 
Pour de nombreux graphiques, toutes ou la plupart de ces institutions sont prises en compte, 
en raison de la gestion centralisée de certains paramètres. Nous détaillerons cela dans chaque 
rubrique. 
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 Autres parties prenantes 
D’autres institutions publiques, scientifiques et/ou d’avis sont étroitement liées au SPF Santé 
Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : 

- Conseil fédéral du Développement durable (CFDD) 

- Sciensano (Centre de recherche fédéral), qui est la fusion de : 
o Institut scientifique de Santé publique (ISP) 
o Centre d’Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) 

- Point Focal EFSA (European Food Safety Authority) 

- Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) 

- Centre Vésale de Documentation et d’Information (VDIC) 

- Collèges, commissions et comités concernant le domaine de lasanté 

- Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) 

- Commissariat interministériel Influenza (grippe pandémique) 

- Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) 

- Service public fédéral Sécurité sociale 

- Belgium.be (portail de l’Administration fédérale) 

- Fedweb (portail des fonctionnaires fédéraux) 

- Selor (bureau de sélection de l’Administration fédérale) 

- Institut fédéral du Développement durable (IFDD) 

- Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 
 

Périmètre du Système de Management Environnemental 
Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF) a mis en 
place un Système de Management Environnemental (SME) répondant aux exigences du 
règlement EMAS et leurs modifications. 

Nous avons commencé par être certifiés par rapport à la norme internationale ISO 
14001:2004 du 15/12/2008 au 14/12/2011, qui nous a servi de tremplin pour être enregistrés 
EMAS à partir de 2012. 

Ce SME s’applique à l’ensemble des activités du SPF dans nos deux sites à Bruxelles, dans les 
parties occupées des bâtiments Eurostation et Galilée.  

Les bâtiments se situent : 

- Eurostation  
Place Victor Horta, 40 boîte 10  
1060 Bruxelles  

- Galilée  
Avenue Galilée, 5 bte 2 
1210 Bruxelles 

Pour certains rapportages nous devons tenir compte des institutions qui travaillent dans le 
même bâtiment. Nous spécifierons qui rentre ou pas dans cette comptabilité dans chaque 
graphique. 

Les cycles EMAS sont des cycles trisannuels. Le 1er cycle a eu lieu en 2012-2014, le 2ème en 
2015-2017, le 3ème en 2018-2020. Nous sommes actuellement dans le cycle 2021-2023. 

Le bâtiment Eurostation est propriété de la société AXA Real Estate et est loué par la Régie 
des Bâtiments. Celle-ci met le bâtiment à disposition de divers occupants. Et le bâtiment 
Galilée est propriété de Belfius et de l’INAMI.  

https://www.health.belgium.be/fr/plan-dacces-mutimodal-place-victor-horta
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/mutimodal_access_plan.pdf
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Les centres médicaux externes de Medex et autres services du SPF qui occupent des 
bâtiments situés dans les différentes provinces ne sont pas couverts par le SME. 

Les institutions apparentées liées au SPF qui se trouvent dans le même bâtiment Galilée à 
Bruxelles, sont comptabilisées dans certains graphiques pour le rapportage. Vous trouverez 
des explications dans chaque chapitre correspondant. 

Le graphiques suivants montre l’évolution du nombre de travailleurs en équivalent temps 
plein travaillant dans nos bâtiments. 

Dans le bâtiment Eurostation se trouve également le CGRA ou Commissariat général aux 
réfugiés et aux apatrides qui a déménagé dans le bâtiment depuis décembre 2018. Les deux 
étages qu’ils ont occupées, étaient vides depuis avril 2016. Les étages que le SPF Santé et 
l’AFMPS avons laissé vides, (2, 6, 7, 8 et 9), attendent ses nouveaux locataires. Ces étages font 
l’objet d’une rénovation depuis avril-fin 2021 jusqu’en 2024. 

 
Tableau 1. Nombre de collaborateurs (ETP) dans le bâtiment Eurostation bloc 2 détaillé et Galilée 

 

L’année 2021, comme l’année 2020, est une année particulière avec la pandémie et crise 
COVID 19. A partir de mi-mars 2020 le télétravail a été le mot d’ordre.  

A Eurostation la présence dans le bâtiment a été estimée à maximum 500 à 600 
personnes/jour. 

Jusqu’à 2014, sur un total de 58.066 m², le SPF occupait une surface de 33.963 m2. Depuis 
nous avons réduit la surface, et de manière notable, à partir de 2017. A partir de 2018, 
l’espace que nous occupons est distribué en 4 étages et demie, plus une partie du rez-de-
chaussée et des caves. 

Ainsi, nous occupions en 2019, 27.648,05 m2, soit 47,6% du bloc 2 à Eurostation. A partir de 
mars 2021, la surface occupée à Eurostation était de 8.282 m2, 14 % du bloc 2 à Eurostation.  
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Le sous-sol est composé principalement de parkings, gérés par la société Q-Park, dont le -6, 
qui est mis à disposition des trois occupants cités ci- dessus. C’est au parking -6 que nous 
disposons d’un parking sécurisé pour les vélos des collaborateurs. 

Le rez-de-chaussée est partiellement occupé, partiellement, par des commerces (HoReCa) ou 
vides. 

Le bâtiment est situé juste en face de la Gare du Midi. Les employés comme les visiteurs 
bénéficient d’un accès facile par différents moyens de transport en commun (train, mais 
également métro, bus et tram). Des stations Villo! et Cambio se trouvent également à 
proximité. 

A Galilée le bâtiment fait une surface de 37.633 m2.  

La situation du bâtiment Galilée est à proximité de l’arrêt de métro « Botanique ». Et nos 
collaborateurs disposent d’un parking vélo sécurisé au même niveau que la rue.  

De plans d’accès multimodal sont disponibles pour chaque bâtiment et ils incluent nos 
parkings vélos pour les visiteurs. 

Le SPF Santé suit la veille des exigences légales en matière d’environnement grâce au réseau 
de coordinateurs EMAS de divers organismes fédéraux. Le suivi du respect des exigences 
légales en lien avec le bâtiment et le permis d’environnement est réalisé par la Régie de 
bâtiments pour Eurostation et via une société externe en collaboration avec l’INAMI et 1FM 
pour Galilée. Pour assurer la bonne conformité nous engageons un audit des installations 
techniques réalisé par une organisation externe. 

Le permis d’environnement à Eurostation vient d’être prolongé par le propriétaire et il est 
valable jusqu’au 1er septembre 2036 et à Galilée l’association des copropriété réalise la 
modification du permis d’environnement qui est valide jusqu’au 11/01/2029. 

Le certificat sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) Eurostation est renouvelé 
chaque année avec la collaboration avec la Régie de bâtiments. Pour Galilée, comme nous 
venons de déménagé, nous avons 3 ans pour le faire. Néanmoins, nous ferons la demande de 
PEB déjà l’année prochaine. 

Nous respectons les exigences légales qui sont sous notre maitrise. 

En outre, nous tenons compte du règlement EMAS, des modifications et du document de 
référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux 
indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence pour 
le secteur de l’administration publique3. 

 

Structure du SME et responsabilités 
L’ensemble du personnel est impliqué dans la mise en œuvre active du SME. Certaines 
personnes jouent bien sûr un rôle clé dans ce SME : 

- Le Comité de Direction. Il établit la Politique Environnementale, alloue les ressources 
financières et humaines nécessaires au bon fonctionnement du SME et à la réalisation 
des objectifs, soutient la mise en œuvre du SME, et assure le leadership et la 
responsabilité du SME. 

- La coordinatrice EMAS. Elle est garante du bon fonctionnement du SME, participe à la 
rédaction de la documentation, coordonne les actions des différents intervenants, 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0061&from=FR    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0061&from=FR
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propose des thèmes de communication et prépare les textes à communiquer en 
collaboration avec l’équipe de communication interne. 

- Les responsables des « activités stratégiques et opérationnelles » sont les personnes 
qui réalisent l’analyse environnementale des aspects liés aux activités stratégiques et 
opérationnelles au sein des différents services et directions générales du SPF en 
collaboration avec la coordinatrice environnemental. Ils participent à l’élaboration et 
à la rédaction des objectifs liés aux activités stratégiques et opérationnelles.  

- Nous comptons sur l’aide d’une collaboratrice du service communication interne 1FM. 

- Des actions d’information et de sensibilisation à propos du SME et des performances 
se font de manière continue en collaboration avec l’équipe de communication interne. 

- Le responsable formation en collaboration avec la coordinatrice environnementale 
propose des actions pour veiller à ce qu’une formation adéquate en environnement 
soit donnée au personnel et, le cas échéant, aux sous-traitants. 

- Auditeurs internes : ils auditent annuellement le SME, afin de mettre en évidence les 
éventuels manquements. Les audits internes se réalisent intra-organisations fédérales 
qui ont mis en place une démarche de SME, et ce en vue de permettre une plus grande 
objectivité. 
 

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

En externe, il faut distinguer trois catégories de communication environnementale : 

- les campagnes d’information, outils web et événements publics menées sur des 
thèmes particuliers ; 

- la communication concernant le fonctionnement du SME et les résultats 
environnementaux. C’est là l’objectif de la présente déclaration environnementale ; 

- conformément à la Convention d’Aarhus et à la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du 
public à l’information en matière d’environnement, le SPF met les informations 
environnementales dont il dispose (à l’exception de celles qui sont confidentielles) à 
disposition du public, en actualisant le site portail www.health.belgium.be. Pour 
garantir la publicité passive (la réponse aux demandes d’informations du public), il a 
mis sur pied un guichet d’information pour le public et différents helpdesks 
spécifiquement pour les entreprises, qui fonctionnent en deuxième ligne après le 
Contact Center du SPF (première ligne), auxquels toute information relative à 
l’environnement peut être demandée.  

o Par e-mail : info@health.fgov.be  
o Par téléphone : 02/524 97 97 (jours ouvrables entre 8 et 13h)  
o Par le formulaire web de notre site internet :  

www.health.belgium.be/fr/prendre-contact  
o Par courrier postal : 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
Direction générale Environnement 
Avenue Galilée 5/2 
1210 Bruxelles  

http://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
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o Vous pouvez contacter le Contact Center du SPF Santé publique, sécurité de la 
chaîne alimentaire et environnement pour obtenir des informations sur les 
thèmes suivants : 

• climat : par exemple, sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans le respect des engagements pris dans le cadre de l’« Accord 
de Paris » 

• biodiversité et OGM : par exemple, sur l’importation, l’exportation et le 
transit d’espèces non indigènes, CITES, les Organismes Génétiquement 
modifiés (OGM), les baleines ou encore sur l’Antarctique, …) 

• milieu marin : par exemple, sur la protection de la Mer du Nord 
• environnement et santé : par exemple, sur la prévention des risques dus 

aux rayonnements non-ionisants (GSM) ou aux substances chimiques 
• produits chimiques : par exemple, sur la politique relative à la mise sur 

le marché des substances chimiques, préparations dangereuses, 
biocides, pesticides et engrais 

• production et consommation durables : sur les produits qui ont un 
impact particulier sur l’environnement; véhicules, appareils électriques 
et électroniques, emballages et matériaux de construction 

• inspection environnementale : sur les mesures d’inspection liées à la 
mise sur le marché, à l’agréation et à l’utilisation de ces produits 

• la coordination de la politique internationale de l’environnement 

Dans le cadre de la participation du public au processus décisionnel dans le domaine de 
l’environnement, plusieurs fois par an, des consultations qui concernent les citoyens sont 
organisées sur de grands projets tels les plans et programmes environnementaux. Les 
connaissances et attitudes des citoyens sont aussi régulièrement sondées, dans le domaine 
des changements climatiques par exemple. 
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3. Politique environnementale du SPF 
Avec l’ambition de protéger et d’améliorer la santé des citoyens, notre SPF entend être le 
promoteur belge du principe « One World, One Health », en mettant la santé et toutes ses 
composantes au centre de nos préoccupations et de nos missions, autant la santé humaine, 
la santé de la planète, la santé animale et végétale que l’alimentation. 

Notre SPF est un point de référence Santé, un département d’appui stratégique transversal « 
Health and Environment in all policies » et une organisation en réseau qui garantit une 
excellence dans l’exécution de tâches avec valeur ajoutée. 

Notre SPF est une organisation responsable, cohérente, apprenante et créative qui s’appuie 
sur des collaborateurs compétents et autonomes, ayant le sens des responsabilités et qui 
déploient leur expertise et leurs talents. 

La Durabilité est une des valeurs de notre SPF, tout comme Innovation, Orientation client, 
Place aux talents, Ensemble dans le respect et Intégrité. 

Notre SPF se doit d’être un exemple dans le domaine de la gestion environnementale.  

Nous nous sommes engagés à implémenter et maintenir un Système de Management 
Environnemental en vue de l’enregistrement EMAS. Celui-ci concerne le siège central du SPF, 
situé Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles et la partie qu’occupe le SPF dans le bâtiment situé 
Place Victor Horta, 40 à 1060 Bruxelles.  

Nous nous engageons : 

• à respecter nos obligations de conformité, la réglementation environnementale et à en 
garantir un suivi régulier ; 

• à respecter les plans fédéraux de développement durable ;  

• à limiter les effets négatifs et à stimuler les effets positifs sur l’environnement dans les 
textes législatifs et réglementaires dont le SPF a la charge ; 

• à maîtriser et à réduire de manière continue les impacts environnementaux :  

- en limitant notre consommation de papier, d’autres types de produits et d’énergie ;  

- en produisant moins de déchets et en recyclant au maximum ce qui peut l’être;  

- en gérant mieux nos déplacements et en privilégiant les transports durables ;  

- en diminuant l’impact environnemental des biens et services achetés ; 

• à améliorer de manière continue les performances environnementales et à prévenir toute 
pollution. 

Nous ferons connaître ces résultats environnementaux, en interne mais aussi au grand public. 

Le comité de direction, 
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4. Les impacts liés aux activités du SPF, et les objectifs qui y sont 
associés 

Le SPF a effectué en 2007, pour la première fois, une analyse des impacts environnementaux 
générés par ses activités. 

Cette analyse est mise à jour annuellement. Cela concerne tant les aspects liés à son 
fonctionnement quotidien (appelés aspects logistiques) que ceux liés à ses activités 
stratégiques et opérationnelles. L’analyse environnementale de Galilée a été réalisé cette 
année.  

4.1. Impacts logistiques significatifs, principales performances 
environnementales et objectifs 

Les aspects logistiques sont évalués selon la fréquence ou la probabilité d’occurrence de 
l’impact, leur gravité ou importance potentielle, le fait qu’ils soient soumis ou non à une 
réglementation, l’opinion du personnel et selon le degré de maîtrise que le SPF possède pour 
gérer ces activités. 

Les aspects les plus importants selon ces critères sont appelés les aspects significatifs. Ils font 
l’objet d’un suivi et/ou d’objectifs d’amélioration. Ci-dessous sont expliqués la nature des 
incidences des aspects significatifs, les objectifs fixés et les performances environnementales 
qui caractérisent le SPF. 

I. Electricité 
Des grands complexes comme l’Eurostation ou Galilée sont de gros consommateurs 
d’électricité. Les aspects le plus significatifs selon l’analyse sont : les ordinateurs, l’éclairage, 
les écrans d’ordinateur, les imprimantes, les frigos, les installations de production de froid, 
les écrans LCD et les ascenseurs. 

L’entièreté de l’électricité consommée dans le bâtiment est « verte » et 20% est produite 
directement en Belgique. 

L’évolution de la consommation d’électricité dans l’entièreté du bâtiment Eurostation Bloc 2 
(tous occupants confondus) est reprise dans le graphique ci-dessous. Ceci est en raison de la 
nature centralisée des compteurs. 

 
Graphique 1. Consommation électrique mensuelle de l’Eurostation bloc 2 
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Graphique 2. Consommation électrique annuelle de l’Eurostation bloc 2 (MWh et kWh/m²) 
 

La cible fixée dans nos objectifs EMAS 2021-2023 était, comme pour le cycle précédent, de 
diminuer de 5% la consommation d’électricité par ETP chaque année. Vu les années 
particuliers COVID et déménagement que nous avons, ceci n’est pas possible de bien cibler. 
Notamment, la présence dans le bâtiment est moindre qu’en conditions normales. Mais 
surtout, les étages vides et les travaux. 

Depuis avril 2016, deux étages (sur neuf) sont restés inoccupés. Et des travaux ont eu lieu, 
notamment pendant l’année 2018. Les ETP ont passé de 2020 à 2021, de 2.088 à 844 pour 
Eurostation, à cause de ceci nos graphs par ETP sont fortement perturbés. 

 

 

Graphique 3. Consommation électrique spécifique annuelle à l’Eurostation bloc 2 (kWh/ETP) 
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En 2020 l’occupation réelle du bâtiment a été très réduite dû à la COVID.  

Environ 400 personnes par jour ont occupé l’entièreté du bloc 2 en 2020 et 500 à 600 en 2021. 
Pour cela la consommation totale a encore diminuée. Avec le renouvellement du permis 
d’environnement, un audit énergétique a eu lieu à Eurostation, celui-ci est suivi d’un plan 
d’actions visant à améliorer la performances énergétique du bâtiment. 

A Galilée, début 2019, un peu avant les travaux de rénovation, on a fait placer 360 panneaux 
photovoltaïques. 

Année 

Consommation 
totale d'électricité 
(MWh) 

Consommation 
spécifique 
(kWh/m²) 

Consommation 
spécifique 
(kWh/ETP) 

Estimation de la 
production 
photovoltaïque 
(kWh) pour tout 
2021 

2021 2.519 66,9 1.057 87.000 

Tableau 2. Consommation et production d’électricité à Galilée de mars à décembre 2021 

 

Image 2. Vue du bâtiment Galilée avec ses panneaux photovoltaïques 
 

Avec l’évolution de la consommation d’électricité, nous signalons l’évolution dans la pratique 
du télétravail. Une partie de la consommation se voit affectée par l’absence du personnel. 
Dans notre organisation, le télétravail a été lancé en 2008. La pratique régulière a fortement 
augmenté à partir de 2012 avec environ 47%. Et avec la COVID, en 2020, nous avons atteint 
un télétravail régulier de 94% du personnel et presque 70% de jours télétravaillés. En 2021, 
tous les collaborateurs sont considérés comme des télétravailleurs réguliers sauf le personnel 
de nettoyage et l’équipe du mailroom (environ 19 collaborateurs). Au niveau de 
Medex/Eurostation, il n’y avait pas de possibilité de télétravail généralisé une tournante a été 
organisé, de cette façon, on peut considérer qu’ils ont tous fait du télétravail régulier.  

Nous sommes conscients qu’avec le travail effectué en dehors de nos bâtiments, la 
consommation d’électricité (et chauffage) se fait ailleurs. Avec le télétravail, nous visons 
notamment le bien-être des travailleurs et aussi la diminution des déplacements domicile-
lieu de travail. Avec la crise COVID, le télétravail a été demandé et encouragé par le 
gouvernement.  
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En 2021, nous avons continué la sensibilisation aux « petites lumières rouges » et donc à 
désactiver les mode en veille des appareils. Un bienfait pour le portefeuille et pour 
l’environnement, tant au bureau, comme à la maison. 

En tant qu’organisation publique, nous sommes concernés par l’obligation PLAGE (Plan Local 
d’Action pour la Gestion Énergétique)4. Aussi, dans le bâtiment Galilée nous allons faire une 
audit énergétique en 2023 (comme ça a été fait pour Eurostation), lié à 
l’actualisation/renouvellement du permis d’environnement. Un plan d’actions sera mis en 
place. 

A Galilée, comme c’était déjà le cas d’une grande partie des services à Eurostation, l’espace a 
été divisé en différentes zones de travail répondant à différents besoins : une zone de 
concentration, une zone de collaboration/brainstorming, des zones de travail classiques en 
open space, des zones de partage et de détente et des zones de réunion. Le but est de choisir 
où travailler selon l’activité à réaliser (activity based working (ABW) ou espace de travail par 
activité). Ces différents zones permettent l’augmentation du confort pour ses utilisateurs. 

Le SPF travaille également pour que le degré de satisfaction continue d’augmenter et que 
l’espace créé pour le travail, comme pour les contacts informelles soit source de bien-être, 
de motivation et de créativité. 

 
Image 3. Etage concept des espaces de travail à Galilée en ABW 

 

 

II. Déchets 
Une administration de la taille du SPF produit une quantité importante de déchets. 
Néanmoins nous appliquons tant que possible les 3R : D’abord en Réduisant ce qui est 

 
4 https://environnement.brussels/thematiques/energie/plan-local-daction-pour-la-gestion-energetique  

https://environnement.brussels/thematiques/energie/plan-local-daction-pour-la-gestion-energetique
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possible, Réutilisant et puis en Recyclant. Ceci passe par la substitution de certains produits, 
la rationalisation et la promotion du recyclage. 

 

Nos objectifs concernant les déchets sont :  

1. Minimiser la fraction des déchets non triés, la quantité devra diminuer de 2% en 2022 
par rapport à 2019 et de 3% en 2023 par rapport à 2022.  

2. Sensibiliser :  

- Aux 3R : promouvoir la réduction, la réutilisation et le recyclage  

- À trier correctement les déchets  

Les déchets PMC, papier et carton, verre, « autres » (ou reste), ainsi que les toners et 
cartouches d’encre et les piles et batteries, ont été identifiés comme des aspects significatifs. 

Ainsi, nous séparons pour recyclage ou réutilisation, en plus des déchets déjà cités, le 
plastique d’emballage PEBD (Polyéthylène à basse densité), la frigolite, les bouchons en 
plastique, les bouchons en liège, les GSM non utilisés. 

Nous avons d’autres déchets, comme ceux provenant des saisies des campagnes de la DGAPF 
et DGEM, de radiographies et aiguilles provenant des centres Medex, de médicaments ou 
encore du matériel informatique en fin de vie. Tous nos déchets sont gérés conforme à la 
législation via des professionnels agrées. 

Grâce à l’implémentation des « îlots de tri » dans nos bâtiments nous améliorons le tri.  

   

Image 4. Photo des ilot de point de tri dans les étages à Eurostation (gauche) et Galilée (droite). 
 

Nous continuons à donner, autant que possible à des associations, du matériel qui est en bon 
état comme les classeurs que nous avons en excédent. Ceci a été particulièrement important 
lors de la préparation du déménagement.  

En 2021, l’achat à bon prix, de mobilier (qui n’allait pas déménager) a été possible par les 
collaborateurs. Aussi nous avons donné pour une association plus de 520 bureaux, 120 tables, 
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490 chaises. Aussi, nombreux matériel de bureau et la récupérations de plantes vertes a été 
proposé aux collaborateurs. 

 

 

Voici quelques chiffres : 

• plus de 50 chariots remplis de matériaux recyclés et plus de 5 palettes de classeurs 
recyclés ont été collectés. Nous avons contacté des organisations caritatives pour les 
soutenir grâce à ce matériel 

• du 1er janvier au 17 février 2021, pas moins de 11.381kg de papier ont été collectés 

Lors de la réalisation d’évènements, afin d’éviter tout gaspillage, nous demandons lors de 
l’inscription, si la personne participe au catering. 

En 2021, nous avons sensibilisé nos collaborateurs par rapport au gaspillage alimentaire et les 
« nouvelles » règles de tri. 

Nous avions deux vermicompostières gérées chacune par un groupe de collaborateurs 
volontaires qui font le suivi et assurent le bon fonctionnement de cet écosystème. Avec le 
déménagement les vermicompostières ont été arrêtés. 

 

Image 5. Photos du déménagement à Eurostation 
 

A Eurostation nous disposons d’un coin durable ou « Sustainable corner », qui a été mis en 
place en 2019 et qui continue à fonctionner. Il s’agit d’un espace partagé, pour tout ce qui 
concerne le développement durable, avec nos collègues de qui sont dans le même bâtiment. 
Il est visible et ouvert dans l’accueil de l’Eurostation. Les éléments suivants ont désormais une 
place permanente :  

- Un coin troc :  
o Pour du book-crossing, avec des livres-voyageurs en libre circulation.  
o Pour y placer des annonces afin de donner ce dont vous n’avez plus besoin à 

un collègue. 

- Un coin information : toutes les informations sur le développement durable et ce que 
nos 3 organisations font pour y parvenir y sont désormais rassemblées.  
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- Un coin recyclage : toutes les poubelles spécifiques sont également regroupées dans 
le coin durable : piles, téléphones portables, bouchons en liège et en plastique. 

Des actions spécifiques pour le développement durable ont lieux : notamment celles de 
Relais pour la Vie, les collectes de matériel de bureau où on met de classeurs en excédent 
en bon état… 

 
 

Image 6. Photo des meubles construits par les collaborateurs avec nos palettes mis dans le 
« sustainable corner » aménagé à l’entrée du bâtiment Eurostation. 
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Tableau 3. Quantités annuelles de déchets pour Eurostation  de 2019 à 2021 et Galilée 2021

Type de déchet 2019 2020 2021 2021 Galilée Total 2021

kg déchet résiduel Autres Eurostation (de mars-déc.) Non-dangereux 72.749 37.932 6.050 14.520 20.570

kg déchet résiduel Autres/ETP (bâtiment) Par ETP 35,4 18,2 7,2 6,1 13,3

kg PMC (de mars-déc.) Non-dangereux 805 563 459 743 1.202

kg PMC/ETP (bâtiment) Par ETP 0,8 0,5 0,5 0,3 0,9

kg déchet papier confidentiel Non-dangereux 27.076 38.285
13.689 kg + 

190,5 m3
4.701

18.390 kg + 

190,5 m3

kg papier confidentiel/ETP (SPF) Par ETP 25,1 18,3 46,4 2,0 48,4

kg papier et carton Non-dangereux 8.515 266 4.980 4.362 9.342

kg papier et carton/ETP (bâtiment) Par ETP 4,1 0,1 5,9 1,8 7,7

kg verre Eurostation Non-dangereux 644 569 415 45 460

kg verre/ETP  (bâtiment) Par ETP 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5

kg gobelets jetables (recyclés) Non-dangereux 1335 405 85 0 85

kg gobelets jetables/ETP (SPF) Par ETP 0,8 0,3 0,3 0,0 0,3

kg bouchons en liège (collecte à la demande) Non-dangereux 0 169 0 0 0

kg bouchons en plastique (collecte à la demande) Non-dangereux 200 110 0 110 110

m3 plastique PEBD (collecte à la demande) Non-dangereux 0 0 0 0 0

kg cartouches imprimantes Dangereux 0 0 679 0 679

kg cartouches imprimantes/ETP (SPF) Par ETP 0,00 0,00 2,38 0,00 2,38

kg DEEE provenant d'ICT Dangereux 1.680 3.611
39 palettes et 

10 charriots
0

39 palettes et 

10 charriots

kg DEEE ICT/ETP (SPF) Par ETP 1,7 3,5 0,0

kg piles et batteries PC Dangereux 195 142 193 117 310

aiguilles et autres déchets infectieux Dangereux 0 0 0 0 0

radiographies médicales (déchet pontuel) Dangereux 0 0 66 0 66

kg produits saisies DG APF Dangereux 4.967 6.432 10.152

kg produits saisies DG Environnement Dangereux 0 0 0

kg déchets chimiques évacués avant déménagement Dangereux 0 0 548 0 548

kg DEEE ponctuels évacué avant déménagement Dangereux 0 0 83 0 83

kg totaux de déchets dangereux Dangereux 6.842 10.185 11.721 117 11.838

Quantité annuelle totale de déchets de bureau produits par employé en 

équivalent temps plein (ETP) (kg/ETP/ an)
Par ETP 68 41 63 10 73

10.152

0
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DECHET « AUTRES » 

 
Graphique 4. Déchets « autres » collectés pour les bâtiments Eurostation et Galilée 

 

En raison de la crise COVID, avec une présence fortement réduite dans les bâtiments, nos 
déchets ont fortement diminué. Ces déchets sont pris pour tout le bâtiment bloc 2 
Eurostation et Galilée.  

 

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

Avec la perspective du déménagement de notre SPF, nous avions mis en place un projet « 
digital Office » visant à permettre à notre organisation de travailler en mode « paperless ». 
Le graphique ci-dessous montre les quantités par année de papier confidentiel collectées 
pour recyclage. 

Nous avons les chiffres de collecte des pesées effectuées sur site par le prestataire de services.  

En 2021, nous avons eu les chiffres du SPF et l’AFMPS à Eurostation et du SPF, l’AFMPS et 
l’INAMI à Galilée. 

 

TONERS ET CARTOUCHES D’ENCRE 
Une autre catégorie importante de déchets est composée des cartouches et des toners 
d’imprimantes et de photocopieuses. 

Une fraction est composé des imprimantes individuels dans les étages (qu’on a fort diminué) 
et des inspecteurs. Et une autre fraction des cartouches provient de nos imprimantes 
multifonction en leasing et est renvoyée vers les producteurs dans le cadre de programmes 
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de recyclage des constructeurs. Dans le bâtiment Galilée, nous avons exclusivement ce 2ème 
catégorie d’imprimantes. 

Nous encourageons continuellement nos collaborateurs à réfléchir avant d’imprimer. Cela 
nous permet de contribuer à notre objectif papier pour la diminution de la consommation de 
papier, mais aussi à diminuer la consommation d’encre et d’électricité. Consultez le chapitre 
« Papier » afin d’en savoir plus sur nos actions et objectifs. 

 

POLYÉTHYLÈNE À BASSE DENSITÉ (PEBD OU LDPE) 
En 2017, le SPF a commencé le tri du déchet plastique en polyéthylène 
à basse densité PEBD ou LDPE pour « Low Density Poly-Ethylene ». 

Le plastique PEBD ou LDPE se trouve dans certains emballages. Il 
s’agit, par exemple, du film plastique fin qui recouvre les palettes de 
livraison ou de la structure plastique pour maintenir certains 
marchandises comme dans notre cas, les laptops ou encore certains 
plastiques à bulles. Pour ce dernier, s’il a une certaine élasticité, c’est 
du LDPE. Par contre, si vous l’étirez et qu’il casse net en l’étirant, ça 
sera du PVC. 

En séparant ce plastique propre, il peut être recyclé via un recycleur agréé pour être 
transformé en matière première secondaire. 

En 2021, lors de la réalisation du déménagement et avec un nombre réduit de collaborateurs 
sur place, la collecte de PEBD a été égarée et disposée avec les déchets « autres ». 

 

PILES 
A l’accueil du bâtiment Eurostation et dans le restaurant du bâtiment Galilée, le SPF met à 
disposition de tous les collaborateurs un point de collecte de piles usagées. Ils peuvent y 
déposer leurs piles usagées dans ces boîtes. Par la suite, nous contactons Bebat pour leur 
collecte et leur traitement. Les batteries de PC portable vont également à cette collecte. 

Image 7. Photo de la collecte de bouchons et de piles ; à gauche Eurostation et à droite Galilée. 
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DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) 
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en rapport avec l’ICT, tels que 
les ordinateurs, écrans et autres, sont triés et recyclés via le service des Domaines du SPF 
Finances. 

Les éventuels déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne sont pas liés à 
l’informatique sont aussi stockés et puis éliminés par l’intervention d’un collecteur agréé. En 
2021, avant le déménagement, nous avons également compilé une grande collecte de ce type 
de déchets. 

  

RADIOGRAPHIES 
Le SPF collecte les déchets de radiographies provenant des différents centres médicaux 
Medex. Ceux-ci sont mis à disposition des collecteurs agréés lorsque cela est nécessaire. La 
collecte des radiographies se fait de plus en plus rare. Actuellement, les centres médicaux 
reçoivent presque exclusivement de la part des patients des liens vers de l’imagerie médicale 
ainsi que des CD contenant ces mêmes imageries. 

 

AUTRES DÉCHETS DANGEREUX 
Les produits saisis lors des missions d’inspection de la DGAPF et de la DGENV, qu’ils soient 
reconnus ou présumés dangereux ou considérés comme non-dangereux, font l’objet de 
collectes appropriées par des collecteurs de déchets agréés. Également, nous stockons des 
déchets qui doivent être séparés autres que les filières déjà cités. Le SPF a profité du 
déménagement pour compiler tous les déchets « spéciaux » que nous avions et a fait appel à 
un collecteur agréée. 

 

PMC : BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES MÉTALLIQUES, ET CARTONS À 
BOISSONS 
Depuis 2006, les emballages PMC sont triés de manière progressive dans notre SPF (site 
Eurostation) en vue d’être recyclés. 

Notre collecteur ne dispose pas de système de pesées, mais il a prévu d’en mettre un en place 
dans le futur. 

Lors de notre déménagement en 2021, nous avons veillé à ce que les pesées soient incluses 
dans le nouveau contrat et les pesées sont rapportés dès mars-avril 2021. 

Afin de réduire nos déchets et diminuer notre impact environnemental, le SPF encourage 
l’utilisation de cruches d’eau lors des réunions et des événements. 

 

VERRE 
Depuis 2012, les bouteilles, bocaux et flacons en verre transparents sont également triés en 
vue d’être recyclés. 

 

GOBELETS 
Comme dit précédemment, le SPF promeut l’utilisation de gobelets réutilisables. Le SPF a mis 
a dispositions des tasses avec le logo du SPF et des verres lavables dans chaque kitchenette. 
Des lave-vaisselles sont à leur disposition. Malheureusement, le SPF dispose encore de 
gobelets à usage unique à côté de la machine à café ou dans les salles d’attente de notre 
centre médical Medex. Pour ceux-ci, le SPF dispose d’une poubelle à côté de la machine à 
café ou dans les salles d’attente et ces gobelets collectés sont recyclés via une société.  
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Avec le déménagement et l’organisation de 1FM, des tasses et verres lavables ont été mis à 
disposition dans nos deux bâtiments. A Eurostation, nous devons maintenir de gobelets à une 
seule utilisation pour les visiteurs.  

 

BOUCHONS EN PLASTIQUE 

 
Pourquoi séparer la collecte de bouchons en plastique ? 

Les bouchons peuvent être valorisés comme matière première, et ainsi obtenir un bénéfice 
économique par sa vente. Les bouchons sont ainsi recyclés et transformés par exemple en 
bacs pour l’industrie agroalimentaire, bacs à fleur, bancs de jardin… 

Cette collecte se trouve à l’accueil du bâtiment, mais aussi depuis 2017 dans les étages, à 
chaque point de tri. De cette manière, nous facilitons la séparation des bouteilles avec 
bouchon en plastique. 

Dans notre cas, nous donnons ce déchet au profit de l’a.s.b.l. Centre Belge pour Chiens-
Guides. Nous contribuons ainsi à la réduction des déchets, à l’économie circulaire et à une 
œuvre sociale. 

Les objectifs de cette a.s.b.l. sont : 

- élever et former des chiens-guides ; 

- apprendre aux personnes handicapées de la vue à se servir de leur chien-guide de 
manière optimale; 

- assurer le suivi de la personne handicapée de la vue à qui un chien- guide a été confié. 
Dans notre cas, nous donnons ce déchet au profit de l’a.s.b.l. Centre Belge pour Chiens-
Guides. Nous contribuons ainsi à la réduction des déchets, à l’économie circulaire et à une 
œuvre sociale. 

 

BOUCHONS EN LIEGE  
Nous organisons également la collecte de bouchons en liège. 
Cette collecte se trouve également à l’accueil du bâtiment 
Eurostation à côté de la collecte de bouchons en plastique. 

Les bouchons en liège sont collectés et traités par la société De 
Vlaspit (reprenant les activités de l’a.s.b.l. Petit Liège), une 
entreprise d’économie sociale. Elle va se charger de broyer les 
bouchons en granulés et les vendre sous le nom de RecYcork. Ces 
granulés seront utilisés pour l’isolation ou pour la production de 
revêtements de sols ou de murs. 

Ainsi, le SPF contribue également à l’économie circulaire, à la 
réduction des déchets et à leur valorisation. 
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Nous collaborons avec une entreprise d’économie sociale et, par le réemploi du liège, nous 
pouvons considérablement prévenir les problèmes écologiques dans les vergers de chêne- 
liège. 

 

COLLECTE DE GSM PRIVÉS NON UTILISÉS 
Comme pour les piles et les bouchons, le 
SPF a mis à disposition des collaborateurs, 
une boîte pour la collecte de GSM privés 
non utilisés. Jusqu’à 2017, cette boîte a 
servi à obtenir un bénéfice économique 
pour « Think-Pink », la campagne 
nationale de lutte contre le cancer du 
sein. Actuellement Think-Pink a arrêté 
cette action, mais nous continuons à 
collecter les GSM qui seront réutilisés ou 
recyclés au profit d’une autre bonne 

cause. Nous avions trouvé Oxfam solidarité, mais eux aussi ont arrêté récemment cette 
campagne. Même si nous ne trouvons pas de partenaire pour agir pour une bonne cause, 
nous continuerons à collecter les GSM privés pour le bien de l’environnement. Ceci est encore 
un exemple de participation à l’économie circulaire. 

 

PALETTES 
Les palettes en bois provenant de fournisseurs du SPF et des autres organisations situées dans 
le même bâtiment Eurostation, sont stockées ensemble. 

Lors de la journée du SPF en 2017, dans les nombreuses activités proposées, nous avions un 
atelier où les collaborateurs ont construit des meubles avec les palettes. Ces meubles sont 
actuellement utilisés dans notre bâtiment Galilée. 

 

COLLECTE DE CLASSEURS 
Lors du désarchivage, notamment à partir de 2016, mais aussi avec la préparation du 
déménagement, le SPF s’est retrouvé avec un excédent de classeurs qui sont encore en bon 
état. Le SPF propose de leur donner une deuxième vie. D’un côté, le SPF propose aux 
collaborateurs de reprendre les classeurs en excédent pour eux ou pour des amis, écoles, 
associations, organisations, entreprises, ASBL, ... de leur choix. 

D’autre part, le SPF a aussi trouvé des organisation et écoles à qui les donner. Ainsi, des 
milliers de classeurs ont trouvé une seconde vie. 

 

III. Achats 
En 2014, le SPF a mis en place une procédure « achats » afin d’instaurer une démarche durable 
lors de la réalisation d’achats. Cette procédure répond également à la circulaire du 16 mai 
2014 qui vise l’intégration du développement durable dans le cadre des marchés publics. Le 
SPF incite ainsi à inclure les considérations environnementales, sociales et durables aux 
conditions de non-limitation de l’accès au marché. 

Le 3 juillet 2015, le gouvernement fédéral a approuvé une note du ministre Vandeput, chargé 
de la Fonction publique, concernant le contenu (les trajets de Redesign) et la gouvernance (la 
direction, le suivi, l’assistance) du programme de Redesign du gouvernement fédéral. Ce 
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programme est composé de plusieurs trajets. Le SPF participe ainsi au chantier ou trajet 1 du 
Redesign « Les achats centraux coordonnés » dont les objectifs sont : 

- Améliorer l’efficacité (synergie)  

- Améliorer l’efficience (procédure, digitalisation) o  Progresser dans les achats 
durables  

- Améliorer la participation des PME 
Concrètement, il s’agit de créer un Centre de Services de marchés publics (P-Cloud). 
Objectif: professionnaliser les achats fédéraux communs en stimulant la collaboration 
entre les services publics verticaux. 

Autour d’une Concertation stratégique fédérale sur les Achats (CSA) assistée par un Centre 
de services Achats, mission est donnée à différents organes tactiques opérationnels fédéraux 
(TOFA) de procéder à des achats communs. Dans ces derniers organes, des représentants de 
différents services seront responsables de l’élaboration concrète des achats (communs) sous 
la direction d’un SPF dirigeant. Notre organisation adhère à tous les contrat cadres crées par 
les TOFA dont nous avons besoin.  

Grâce à l’adhésion aux TOFA nous assurons par exemple les achats ICT, comme les écrans et 
PC, réalisés via des cahiers de charges durables. 

Pour les objectifs 2021-2023, le SPF s’est fixé, comme le cycle précédent, de diminuer l’impact 
environnemental des biens et services achetés et réaliser plus de marchés durables et ainsi 
participer à l’objectif de développement durable des Nations unies (ODD ou SDGs en anglais) 
12.7 de l’ONU : « Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des 
marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales » ; et suivre la circulaire 
du 16 mai 2014 concernant le marchés publiques durables. 

Notre objectif a été fixé en % d’achats et dépenses durables à minimum : 
• 5% en 2021,  
• 7% en 2022 et  
• 10% en 2023. 

Malgré tous nos efforts, cette objectif n’a pas été atteint en 2021 avec :  
➢ 3,9% d’achats = 104 dépenses durables 

➢ 0,04 % en €1,09M dépenses durable 

Notre contrat de nettoyage, ainsi que le contrat pour l’exploitation du restaurant constent de 
considérations durables. Pour d’autres marchés, ceci est moins évident.  

En effet, intégrer des considérations durables, autant que possible, dans le cadre de marchés 
publics n’est pas si évident. D’autant plus, que nombreuses personnes doivent faire des 
achats. Nous observons également de problèmes de rapportage. Il arrive qu’on fait 
naturellement de notre mieux pour faire des dépenses les plus durables possible, mais le 
rapportage est manquant. Pour les achats du SPF, ça sera plus facile d’avoir un meilleur 
expertise quand nous aurons une central d’achat avec un groupe de personnes plus restreint 
qui aident à la rédaction des cahiers de charges. Aussi, la crise COVID et les achats ou 
dépenses « en urgence » ne facilitent pas cette tâche. 

Pour les achats 1FM, de notre facility management ou logistique, nous achetons autant que 
possible via la central d’achat FOR_CMS du SPF BOSA et via les contrats cadres. Ceci est le 
cas, par exemple, du matériel de bureau, papier, papier hygiénique… 

Nous mettons à dispositions des collaborateurs des fruits bio en collaborateur avec 
l’entreprise qui exploite notre restaurant. 
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Nous avons un service qui s’occupe d’une grande partie des évènements. 
Avec ce service nous garantissons les évènements durables. Au niveau de 
la restauration, nous travaillons majoritairement avec le restaurant de 
notre organisation. Depuis mars 2021, le restaurant, avant géré par le 
Service social a été repris par une société et des considérations durables 
ont été incluses dans cette concession. Par exemple, on a exigé que celui-ci 
suive la stratégie Good Food dirigée par Bruxelles Environnement, comme 
c’était le cas du Service social.  

 

IV. Consommation de papier 
Etant donné que les activités menées sur Eurostation et Galilée sont essentiellement des 
activités de bureau, cela constitue un aspect significatif et c’est donc traité individuellement. 
Ceci a été et reste un de nos objectifs. Ainsi, nous avons déjà diminué notre consommation 
de papier de manière remarquable. Pour suivre ceci nous regardons le suivi des impressions 
réalisées. 

Le papier que nous avons choisi porte, entre autres l’écolabel européen, comme le repère 
d’excellence préconise. A partir de 2018 nous avons commencé à tester l’utilisation de papier 
75g/cm2 à la place de 80g/cm2. La qualité et l’opacité est suffisant pour la plus part de nos 
besoins. Ainsi nous diminuons la quantité de papier utilisée et donc cet impact. 

Afin de diminuer l’impact environnemental lié à la consommation de papier, pour les objectifs 
2021-2023, nous nous avions fixés de : 

- Maintenir le nombre d’impressions réalisées très bas. Ne pas dépasser de 2.500 
impressions par ETP et par an 

- Continuer à acheter des feuilles de papier avec l’écolabel européen ou équivalent 
Afin de faciliter le travail en digital, une société de stockage et scan a récupéré +/- 240 m3 ou 
2.170 mètres d’archives pendant le déménagement. Celles-ci s’ajouteront aux +/- 1.333 m3 
ou 12.051 mètres déjà stockés chez Merak. Ceci contribue également à ne plus avoir des 
espaces de stockage des archives. 

 

IMPRESSIONS PHOTOCOPIES 
En 2020, nous avons diminué de plus de 40% le nombre d’impressions totales et plus de 45% 
par ETP par rapport à 2020. Pour les impressions nous comptabilisons les EPT de tout le SPF, 
avec les institutions apparentées dans le même bâtiment comme le Service social, et on inclue 
également le collaborateurs des provinces (96,6 ETP). On n’inclue pas l’AFMPS, ni l’INAMI ; 
chacune de 3 organisations peut suivre individuellement leur nombre d’impressions. 2021, 
comme 2020, en étant une année particulière, nous avons fortement diminué en raison du 
télétravail et aussi grâce à la digitalisation de processus. 

Point d’attention : Le programme donne le nombre d’impressions réalisées et ne donne pas 
le nombre de feuilles utilisées. Au total, ce sont plus de 565.300 impressions en moins ! 
Comme nos imprimantes sont mises par défaut en recto-verso, nous pouvons estimer la 
consommation journalière de feuilles de papier de bureau par employé en équivalent temps 
plein (ETP) à environ 2 feuilles de papier/ETP/journée de travail. Nous étions déjà à 4 feuilles 
de papier/ETP/journée de travail en 2020 et 6, en 2019. Ceci est une estimation grossière 
mais cette consommation est bien inférieure à 15 feuilles préconisées par les repères 
d’excellence. 
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Graphique 5. Nombre d’impressions réalisées totales 
 

 
Graphique 6. Nombre d’impressions réalisées par ETP 

 

PHOTOCOPIEUSES 
Un appareil multifonction (imprimante + photocopieur + scanner) consomme jusqu’à 50 % de 
moins que les 3 appareils qu’il remplace. De plus, pour réduire la consommation électrique, 
les machines multifonction choisies se mettent rapidement en mode veille. Avec les 
imprimantes multifonctionnelles, toute personne voulant lancer une impression ou faire une 
copie doit au préalable s’identifier au moyen de son badge. Ceci pousse à la réflexion avant 
d’imprimer. Puis, elles sont programmées pour faire des impressions recto-verso et noir et 
blanc. Grâce à ces actions, nous diminuons drastiquement la quantité de papier utilisée 

Les imprimantes retirées sont gérées par le service des Domaines du SPF Finances et collectés 
par une société agrée pour ce type de déchets. 

Actuellement le nombre d’imprimantes « individuelles » est réduite au stricte minimum pour 
les besoins du service Medex qui reste à Eurostation. 
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V. Déplacements 
Le SPF a fixé comme objectif 2021-2023, comme le cycle précédent, de favoriser l’utilisation 
de modes de transport durables par les employés et de diminuer les émissions carbone liées 
aux déplacements. Les cibles sont : 

1. Promotion et sensibilisation à l’utilisation de la mobilité douce et des transports en 
commun. 

2. Compensation des émissions CO2 liées aux déplacements en avion pour les missions à 
l’étranger. 

 

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 
Le SPF paie l’abonnement des transports en commun pour les trajets domicile-travail, et/ou 
octroie l’indemnité vélo en tout ou en une partie aux collaborateurs qui le souhaitent. En 
2021, ce sont 112 collaborateurs sur 1.167, qui ont bénéficié d’une indemnité vélo payée par 
le SPF qui s’élève à 0,24 € par km parcouru. En outre, tous les collaborateurs, même les 
utilisateurs occasionnels, peuvent adhérer à www.biketowork.be/fr, créer leur profil et avoir 
une motivation supplémentaire à utiliser le vélo. Depuis la crise COVID, le télétravail est le 
mot d’ordre. Pour le moment, au lieu de remplacer les abonnements annuels, nous 
remboursons les tickets des agents qui revenaient sporadiquement dans nos bureaux. 

La dernière mise à jour du plan de déplacement d’entreprise (PDE) a été réalisée fin 2021. En 
2020 la mise à jour à jour a été postposée à cause de la crise COVID, pour essayer de montrer 
une image des déplacements plus « normale ». En Région de Bruxelles-Capitale, toute 
entreprise, publique ou privée, avec plus de 100 travailleurs sur un même site, est obligée 
d’élaborer, tous les 3 ans, un plan de déplacements d’entreprise (PDE)13 et de mettre en 
œuvre plusieurs mesures obligatoires. Nous avons réalisé le PDE de manière conjointe avec 
l’AFMSP et l’INAMI. Pour les déplacements domicile-travail, 91,6% de nos collaborateurs à 
Galilée viennent en transport en commun, à vélo ou à pied et 94,1% à Eurostation, selon le 
PDE 2021. En outre, nous avons profité l’enquête du PDE pour ajouter 10 questions en lien 
avec la mobilité et le système de gestion environnemental à nos collaborateurs. 

 
Graphique 7. Mode de déplacement principal des collaborateurs du SPF à Galilée 

 

http://www.biketowork.be/fr
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Graphique 8. Mode de déplacement principal des collaborateurs du SPF à Eurostation 

 

 

VELOS ET VEHICULES DE SERVICE 
Pour promouvoir le vélo, nous disposons actuellement de 5 vélos pliables, dont 3 électriques 
du SPF avec équipement (casque, veste fluo, plan, etc.) et 1 vélo classique. Ces vélos peuvent 
être utilisés pour se rendre à une réunion dans un autre bâtiment ou également pour faire 
une balade pendant le temps de midi pour nos collaborateurs ou les autres locataires de nos 
bâtiments.  

Les déplacements de service doivent s’effectuer en premier lieu en utilisant les transports en 
commun (train, bus, tram, …). Si le déplacement de service ne peut pas se faire en transport 
en commun, il est possible d’utiliser une voiture de service du SPF. Ces voitures de service 
sont entièrement assurées et les frais sont totalement pris en charge par le SPF. Si l’utilisation 
d’une voiture du SPF n’est pas possible, le collaborateur utilise sa propre voiture et reçoit une 
indemnité kilométrique. 

Lors d’une demande d’un véhicule pour une mission, le service mobilité veille à sélectionner 
le véhicule le moins polluant par rapport au besoin exprimé. 

Le SPF renouvelle son parc de véhicules en éliminant les plus vieux et en en achetant des 
nouveaux, notamment moins polluants. En 2021, le SPF a retiré 6 véhicules et a acquis 11 
nouveaux véhicules : 8 essence, 2 hybrides et un électrique, et 10 avec des écoscores égale 
ou supérieur à 71. L’écoscore moyen pour toute la flotte est de 71,79. 

Le SPF possède 5 véhicules au gaz naturel (GNV gaz naturel pour véhicules ou CNG pour « 
Compress Natural Gaz»). Ce véhicules émettent 95% de particules fines en moins par rapport 
au diesel ou à l’essence. Ceci permet une réduction de 30% les émissions de CO2. 

Au total, fin 2021, le SPF possédait 61 véhicules de différents types et gabarits, plus 5 en 
leasing (3 hybrides électriques-essence, un hybride électrique plug-in et un full électrique). 
Du total de 66 véhicules : 10 sont équipés d’un moteur diesel, 42 essence, 7 hybrides 
électriques/essence, 1 hybride électrique/essence plug-in, 5 CNG et 1 full électrique. 
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Graphique 9. Evolution de l’ancienneté de véhicules 

 

MISSIONS DE SERVICE 
Depuis fin 2016, le SPF n’a plus à disposition de véhicules de plus de 15 ans. Lors de l’achat 
d’un véhicule, le SPF veille à l’écoscore minimum imposé par la loi. L’Ecoscore donne une 
indication du caractère écologique global d’un véhicule. Plusieurs impacts sont pris en compte 
à cet égard : l’effet de serre, la qualité de l’air (impacts sur la santé et impacts sur les 
écosystèmes) et les nuisances sonores. La valeur de l’écoscore peut se situer entre 0 et 100. 
Plus le score est élevé, plus le véhicule est écologique. Le SPF dispose de 21 véhicules avec un 
écoscore 75 ou supérieur, ça fait presque 32% de la flotte. 

Nous nous intéressons également aux émissions produites par nos véhicules. Ceci s’exprime 
en tonnes CO2 équivalent.  

Tonne eq-CO2 = unité de mesure exprimant le potentiel de réchauffement 
global, non seulement du CO2 mais également des autres gaz à effet de 

serre émis (comme la vapeur d’eau, ...) ainsi que d’autres types d’émission 
ayant un effet indirect sur le réchauffement global (dans le cas de l’avion : 

aérosols, traînées... ). Elle indique la quantité de CO2 ayant le même 
potentiel de réchauffement global estimé que celui de l’émission globale 

de l’avion. 

Nous avons calculé les émissions d’équivalent CO2 5 pour toute notre flotte de véhicules. Nous 
le mettons en exergue dans le graphique ci-dessous en montrant également les litres de 
carburant consommés et les km parcourus. Ce rapportage a un certain biais dû aux litres de 
carburant qui sont dans le réservoir. 

 
5 Le calcul des émissions d’équivalent CO2 a été fait à partir des litres de carburant via le site 
www.goodplanet.org/ et le kg de gaz à partir de l’équation 2,13 tonnes CO2/1000 kg GNV (selon le site Ademe). 
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Graphique 10. Rapportage d’émissions CO2 équivalent de la flotte de véhicules du SPF, km 

parcourus et Rapport CO2 produits par km parcourus 
 

En plus de nos impacts liés à nos véhicules à disposition, nos collaborateurs doivent pour 
certaines missions utiliser leur propre véhicule. Le chiffre rapporté au jour d’écrire cette 
déclaration arrive à 520.575 km. Il se peut que certains collaborateurs n’aient pas encore 
transmis leur demande du contingent kilométrique.  

  

MISSIONS À L’ÉTRANGER 
Pour nos activités politiques et stratégiques, notre SPF réalise un nombre important de 
missions à l’étranger. Les missions à l’étranger sont également responsables des émissions 
dans l’air. La quantité de CO2 produite dépend notamment du moyen de transport utilisé (ces 
missions peuvent se faire en avion, train, voiture…). Le SPF privilégie toujours les moyens de 
transports les plus « écologiques » possible : le train est obligatoire pour les trajets de moins 
de 300 km et recommandé pour les trajets de moins de 800 km et 8 heures. Un Vade-mecum 
est à disposition du personnel et reprend ces règles en détail. 

Nous compensons via un projet de valorisation énergétique certifié par le Gold Standard 
acheté dans la plate-forme de compensation de carbone des Nations Unies.     

Concrètement, il s’agit d’acheter des crédits carbones auprès d’un tiers. Celui-ci a pour mission 
de financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration 
du carbone. Il s’agit pour le SPF de projets de promotion et de mise en place de mode de 
production d’énergies renouvelables ou de réduction d’émissions de CO2. Ces projets 
permettront de réduire dans un autre lieu géographique le même volume de gaz à effet de 
serre généré par l’activité que l’on désire « compenser ». 

Dans le graphique repris plus bas, nous indiquons l’évolution du nombre de km parcourus, le 
nombre de missions effectuées et le nombre de tonnes éq-CO2 émises pour nos missions 
réalisées à l’étranger en avion. Dans la pratique, nous compensons tous les émissions de nos 
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missions à l’étranger, aussi train et voiture. En 2022, nous avons une émission de presque 17 
tonnes CO2 équivalent pour toutes nos missions à l’étranger. 

Graphique 11. Evolution du nombre de missions à l’étranger réalisées en avion, km parcourus 
et émissions CO2 équivalent. 

 

Depuis novembre 2006, le service « changement climatique » de la DG Environnement 
compensait les rejets de CO2 de ses missions en avion. L’objectif pour la fin de l’année 2008 
était de systématiser la compensation des rejets de CO2 associés à l’ensemble des missions 
en avion du personnel du SPF dans le cadre d’une « compensation carbone volontaire ». 
Depuis 2009, nous compensons les déplacements en avion pour tout le SPF. Depuis janvier 
2013, les déplacements en train et en voiture sont également compensés. Les déplacements 
autres que l’avion ne dépassent pas les 12 tonnes CO2.  

La DG Environnement, ainsi que les autres services, doivent effectuer de nombreux 
déplacements, notamment dans le cadre des négociations internationales de politiques 
environnementales. Les conventions, colloques, réunions et autres événements auxquels 
nous devons assister sont parfois au niveau régional, national, mais aussi international. 
Chaque année, les besoins en déplacement en avion et les km parcourus dépendent 
énormément des endroits où ces événements ont lieu. L’année 2021, comme 2020, avec la 
situation COVID est particulière avec l’interdiction de réaliser de voyages à l’étranger. 

 

4.2. Autres impacts logistiques et performances environnementales 

I. Rejets d’eaux usées 
Etant donné que nos activités principales sont essentiellement des activités de bureau, 
l’impact lié à nos rejets n’est pas significatif comme pourrait l’être celui d’une usine. Parmi 
les activités provoquant le rejet d’eaux usées, l’utilisation de produits d’hygiène serait notre 
impact le plus important sur lequel nous avons une possibilité d’action. Les produits d’hygiène 
libèrent différentes substances nocives dans l’air et dans l’eau, en fonction du type de produit.  
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Notre SPF a limité le nombre de produits utilisés et s’est surtout tourné vers un choix de 
produits plus écologiques, la plupart dotés du label écologique européen. En outre, le 
personnel de nettoyage reçoit des formations et sensibilisations pour bien utiliser et doser 
les produits de nettoyage.  

II. Consommation d’eau  
La consommation d’eau provient notamment des points d’eau des blocs sanitaires (toilettes, 
urinoirs et lavabos) et des kitchenettes à Eurostation et coin cafés à Galilée (lave-vaisselle, 
fontaine à eau, évier). 

A Eurostation, le dispositif de conditionnement d’air de type HVAC (Heating, Ventilating and 
AirConditioning) utilise « air + eau ». L’eau nécessaire circule en circuit fermé et ne doit donc 
pas être renouvelée complètement tant que les analyses ne l’exigent pas. 

A Galilée, la tour de refroidissement des groupes frigo a besoin également d’eau et il s’agit 
aussi d’un circuit fermé. En 2021, nous faisions la gestion manuelle pour la bonne qualité de 
l’eau. En 2022, nous faisons un investissement pour une gestion automatisé de l’eau (de la 
qualité et du dosage des produits que nous devons ajouter). Ce système de monitoring 
automatisé va assurer une diminution de l’utilisation de l’eau de 80% et aussi la diminution 
de l’utilisation des produits.  

A Galilée, nous disposons d’un restaurant dans le bâtiment qui fait la préparation de repas et 
de l’eau est utilisé pour cette activité.  

Pour la consommation d’eau à Galilée, nous n’avons pas encore reçu le comptage de la 
facture fin 2021. Pour ne plus avoir ce problème, nous avons commencé en 2022 notre propre 
rapportage des compteurs chaque mois. 

Nous devons tenir compte qu’avec la COVID, le nettoyage est plus profond et plus régulier et 
la ventilation était utilisée avec une plus grande intensité. Et en même temps, la présence est 
beaucoup moindre que les ETP indiqués que sont ceux de tout le bâtiment. 

Le repère d’excellence pour le secteur de l’administration publique parle d’une 
consommation totale d’eau dans les immeubles de bureaux inférieure à 6,4 m3/employé en 
équivalent temps plein/an. Le résultat du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement est depuis 2010 meilleur que ce repère d’excellence.  

Plus loin, l’évolution de la consommation annuelle d’eau pour l’ensemble des occupants du 
bâtiment Eurostation 
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Graphique 12. Consommations annuelles en eau de l’Eurostation bloc 2 
 

III. Chauffage 
Le gaz sert de combustible de chauffage. La consommation d’énergie pour le chauffage 
dépend des températures en période hivernale. En vue de neutraliser les variations 
climatiques, et ainsi de pouvoir comparer les performances énergétiques d’une année à 
l’autre, un facteur de normalisation est appliqué. On utilise pour cela les « degrés-jours ». Les 
degrés-jours6 donnent une image du profil moyen des besoins en chauffage d’une habitation 
en Belgique. Pour un jour donné, les degrés-jours utilisés par le secteur du gaz naturel en 
Belgique sont égaux à la différence entre 16,5 °C et la température moyenne mesurée par 
l’IRM à Uccle. 

Si, par exemple, la température moyenne d’un jour a été de -2°C, le nombre de degrés-jours 
pour cette journée est de 18,5°C (DJ=16,5-(2)). Si la température moyenne d’une journée est 
égale à 16,5°C, on prend la valeur 0. 

Des moyennes de ces degrés-jours ont été établies par l'Institut Royal Météorologique sur les 
30 dernières années, ce sont les « degrés-jours normaux ». Ils servent de référence pour 
définir la rigueur moyenne de l'hiver. 

Entre 1981 et 2010, la valeur moyenne des degrés-jours était de 2.363 (degré-jours normaux 
équivalents). Actuellement, on utilise la période 1991-2020, soit 2.252. 

La valeur des « degrés-jours » annuels permet de voir l’évolution des températures par année. 
Plus il fait froid, plus le nombre de degrés-jours est élevé. 

 

 

 
6 Les valeurs des degrés-jour de la Belgique sont disponibles sur :  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=FRA  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=17601&language_code=FRA
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Graphique 13. Consommation totale annuelle de gaz et par surface dans le bâtiment 

Eurostation et données Galilée mars-déc. 2021. 
 

Les données pour Galilée dont nous disposons vont de mars à décembre 2021. 

Comme pour l’électricité et l’eau, nous sommes confrontés à des difficultés de mesure 
individuelle et d’un suivi plus détaillé de ses consommations de gaz.  

En 2020 et 2021, il y a moins de présence dans le bâtiment, et aussi il y a moins de chaleur 
aussi dû à la non utilisation des ordinateurs. 

Le SPF fait des audits réglementaires des installations techniques pour veiller au bon suivi des 
législations environnementales. Vu la complexité des installations dans ce grand bâtiment, 
nous faisons appel à une société externe pour réaliser cet audit. Après, le SPF fait le suivi du 
rapport obtenu.  

 

IV. Energie primaire 
En faisant le calcul de quantité annuelle totale d’énergie consommée par unité de surface au 
sol, en termes d’énergie finale primaire de gaz et électricité, nous avons consommé 194,7 
kWh/m2 à Eurostation et 213,8 kWh/m2 à Galilée en 2021. A savoir que dans le cas de 
l’électricité, pour être exprimée en énergie primaire, la consommation finale est multipliée 
par un facteur de 2,5.  

Les repères d’excellence pour le secteur de l’administration publique parlent d’une une 
consommation d’énergie primaire totale (toutes utilisations comprises) inférieure à 100 
kWh/m2 pour les bâtiments rénovés. Nous pouvons donc nous améliorer. 

 

V. Biodiversité 
Au vu de l’occupation partagée du bâtiment, l’indicateur de biodiversité n’est pas calculé. La 
surface occupée au sol dont dépend cet indicateur n’est pas attribuable au SPF exclusivement. 
Aussi, la gestion des bâtiments ne dépend pas exclusivement du SPF, même s’il peut faire de 
suggestions. 
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Le bâtiment Eurostation a deux cours intérieures sans d’espaces verts.  

Le bâtiment Galilée dispose d’une partie verte devant (de 638 m2) et derrière (de 195 m2) le 
bâtiment et d’une terrasse au 2ème étage. Lors du cahier de charges visant la fourniture et 
installation des plantes de terrasse, l’entretien des terrasses, des jardins et des plantes 
d’intérieur, plusieurs éléments sont à remarquer. La conception devait tenir compte des 
aspects suivants : 

- Former une oasis de verdure dans la ville de Bruxelles ; 

- Être adaptée à l'environnement (centre de Bruxelles, sur une terrasse orientée sud au 
2ème étage, adaptée à une terrasse, résistant à l'hiver, ...) ; 

- Être facile à entretenir ; 

- Promouvoir la biodiversité ; 

- Une zone avec des plantes comestibles autour des bacs du potager existant ; 

- Inclure la couverture végétale d'au moins 5 colonnes (notamment vers la terrasse 
d'angle, mais aussi éventuellement quelques colonnes le long du sentier piétonnier du 
côté est du jardin sur le toit). 

Le cahier parlait également de la volonté 
du comité de quartier de travailler (en 
partie) avec des bulbes de fleurs comme 
les crocus et un tapis de fleurs sauvages. 
Aussi, des considérations techniques de 
durabilité et d’exécution ont été incluse 
dans le cahier. Devant le bâtiment 
Galilée, nous avons un parterre fleuri 
avec un entretien deux fois par an. Les 
plantes qui s’y trouvent sont : anémone, 
géranium, gaura butterfly.  C’est choix 
est essentiel pour l’écosystème, pour 
attirer les insectes pollinisateurs qui vont 
contribuer au maintien de la diversité 
biologique. Le terrain est parsemé de 
graine de lava, pour empêcher les 
mauvaises herbes 

A la terrasse au 2ème étage, nous avons 
des zones de plantations et les bacs de 
plantes. Ils sont tous alimentés par un 
système de tuyautage en sous-sol, par un 
arrosage automatique. L’entretien 
s’effectue une fois par mois. 

 

Image 8. Photo du parterre fleuri devant le bâtiment Galilée. 
 

D’autre part, la contribution à la biodiversité du SPF se fait grâce à sa mission et à ses activités 
stratégiques et opérationnelles. 
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VI. Bilan carbone 
Le Bilan GES (gaz à effet de serre) permet à une organisation d’identifier les principaux postes 
émetteurs de GES. Ceci est possible en transformant les impacts en unité tonnes ou kg de CO2 
équivalente. 

Quelle méthodologie avons-nous utilisée ? 

Pour la plus part des conversions, nous utilisons les facteurs du «Centre de ressources sur les 
bilans de gaz à effet de serre» d’ADEME, l’Agence française de la Transition Ecologique. C’est 
le cas du chauffage, du train, des achats ICT et des déchets tout-venant. Pour le transport De 
Lijn nous avons regardé sur leur propre site, idem pour la STIB. Pour le carburant de notre 
flotte, ainsi que pour les émissions de nos missions à l’étranger, nous utilisons le calculateur 
de Goodplanet http://www.goodplanet.org/calculateurs-carbone. Pour les contingents km 
dont nous n’avons pas le choix du véhicules utilisés pour nos missions, nous avons pris le 
facteur le plus gros, qui se trouve sur le site mobilité de Wallonie et pour le papier, la 
référence de Bruxelles environnement. 

Pour rappel, les ETP de chauffage, électricité et déchets sont tout ceux des bâtiments. Pour le 
reste nous avons pris les ETP de notre SPF. 

Nous observons qu’après la partie chauffage, la partie transport (avec les trajets domicile, le 
carburant de notre flotte, le contingent km pour le trajets en véhicule lors de missions et les 
missions à l’étranger) est la plus importante. Pour ce qui est des trajets domicile-travail, nous 
avons tenu compte de 80 % de télétravail. Pour ceci, le SPF fait déjà de son mieux en transport 
en commun nous faisons déjà de notre mieux en payant les abonnements aux collaborateurs 
; ainsi nous évitons la production de plus de 750 tonnes de CO2. Notons que nous n’avons pas 
tenu compte de tous les achats, mais ceux pour ce qui les facteurs sont plus étudiés comme 
les écrans, laptops et imprimantes. Nous sommes conscients néanmoins que c’est un point 
fondamental de, dans la mesure du possible, assurer des dépenses et des achats le plus 
durables possible. 
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Graphique 14. Bilan carbone 2020 en tonnes CO2 des bâtiments (avec tous les occupants) 

 

 
Graphique 15. Bilan carbone 2020 en kg CO2 par ETP 
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Graphique 16. Bilan carbone 2020 en tonnes CO2 la partie SPF Santé 

 

 

 
Graphique 17. Bilan carbone 2020 en tonnes CO2 par ETP, la partie SPF Santé 
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4.3. Impacts liés aux activités stratégiques et opérationnelles du SPF 
Le SPF effectue annuellement l’analyse des impacts environnementaux liés à ses activités 
stratégiques et opérationnelles. Les impacts positifs et négatifs ont été évalués séparément. 
Ils ont été évalués selon leur importance, mais aussi selon le degré d’autonomie et de maîtrise 
que le SPF a pour gérer ces activités. Les impacts ainsi sélectionnés (les plus importants) sont 
appelés «impacts significatifs». 

Les activités stratégiques et opérationnelles de base du SPF ont déjà été évoquées plus haut. 
La particularité du SPF en terme environnemental est que dans nos missions, activités 
stratégiques et opérationnelles, un de nos objectifs est la protection de l’environnement. 
Etant donné que ces activités stratégiques et opérationnelles font bien évidemment l’objet 
d’actions planifiées et suivies, il est inutile ici d’y associer de nouveaux objectifs ayant un 
impact positif jugé significatif. 

Lors de l’analyse des impacts négatifs des activités stratégiques et opérationnelles des DG et 
services d’encadrement sur l’environnement, aucun autre impact n’a été jugé (très) 
important. La plupart des impacts négatifs sont reflétés dans les aspects logistiques, comme 
les déplacements ou l’utilisation de papier. Depuis l’adoption du Programme de 
Développement Durable « Horizon 2030 » des Nations unies en septembre 2015, le 
Gouvernement fédéral n’a cessé de répéter son ambition d’atteindre les 17 objectifs décrits 
dans ce Programme. 

De par ses compétences, le SPF Santé est particulièrement concerné par la mise en œuvre 
directe de plusieurs de ces objectifs (Santé, Alimentation, Lutte contre les changements 
climatiques, Biodiversité, Océans, Institutions efficaces, modes de consommation et de 
production durables …) et par les effets indirects positifs (ou négatifs) que nos activités 
peuvent induire sur la réalisation des autres objectifs de développement durable. 

Que ce soit au niveau international, européen, national ou interfédéral, le SPF Santé s’engage 
dans cette démarche de développement durable en élaborant et implémentant ses politiques 
en adéquation avec les 17 objectifs universels du Programme « Horizon 2030 » des Nations-
Unies (et par extension les objectifs de la vision stratégique fédérale à long terme (2050) pour 
un développement durable). 

Pour ce faire, les responsabilités et engagements de notre SPF et les liens de ses activités vis-
à-vis des SDG’s sont repris et intégrés à différents niveaux du contrat d’administration, de son 
implémentation et de son monitoring. 

 

4.3.1. Evaluation de l'impact socio-économique des changements climatiques en 
Belgique7 

Vito, EcoRes et Kenter ont réalisé une étude documentaire pour le compte de 
la Commission nationale climat (CNC) sur les conséquences socio-économiques des 
changements climatiques en Belgique. 

Ce rapport, ainsi que son résumé à l'intention des décideurs, décrit en détail les 
répercussions sur les écosystèmes, les infrastructures, l'approvisionnement en énergie, 
l'agriculture et la sylviculture, la productivité du travail, le secteur des assurances et la 
santé, en y intégrant des estimations des coûts économiques et les aspects sociaux. 

Selon cette étude, les changements climatiques risquent d’avoir des conséquences avant tout 
négatives sur différents secteurs de l'économie belge. 

 

 
7 https://climat.be/actualites/2020/impact-socio-economique-en-belgique  

https://vito.be/
http://www.ecores.eu/
http://kenteradvies.be/
https://www.cnc-nkc.be/fr
https://climat.be/doc/seclim-be-2020-finalreport.pdf
https://climat.be/doc/seclim-be-2020-spm-fr.pdf
https://climat.be/actualites/2020/impact-socio-economique-en-belgique
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4.3.2. Pour la biodiversité, chaque m² compte !8 
Les 100 partenaires du mouvement #EnsemblePourLaBiodiversité appellent à travailler 

ensemble : chaque mètre carré de biodiversité compte ! 

Inviter la biodiversité chez soi n’est pas difficile du tout. 

Pour certaines actions, il n'est guère nécessaire de faire 

quoi que ce soit : laisser un bout de terrain en friche (la 

meilleure excuse pour éviter la tonte ennuyeuse de la 

pelouse), faire un jardin de façade, planter un buisson ou 

arbre fruitier, semer des fleurs sauvages, etc. 

Nos maisons et nos jardins, nos écoles, nos entreprises et leurs sites, etc. couvrent une 

partie importante de la superficie de notre pays. En les organisant naturellement et en les 

élargissant là où c'est possible, en luttant contre la bétonisation, nous fournissons un 

habitat supplémentaire et des zones de liaison pour la faune et la flore, nous contribuons à 

la pollinisation, nous luttons contre l’échauffement et nous rendons possible l'infiltration de 

l'eau. 

Vous trouverez tous les conseils et davantage d’informations 

sur https://ensemblepourlabiodiversite.be/ 

Le mouvement #EnsemblePourLaBiodiversité  

La biodiversité est indispensable pour notre survie et notre bien-être. Ce message est porté 

par le mouvement #EnsemblePourLaBiodiversité composé de plus de 100 acteurs belges 

regroupant toutes les expertises sur la crise de biodiversité. Ils se mobilisent ensemble et 

créent avec la société civile une grande communauté en mouvement.   

Il n'y a pas de clivage institutionnel ou communautaire au sein du mouvement : il comprend 

des universités et des chercheurs, des ONG, des associations environnementales, des zoos, 

des parcs naturels, des musées et des jardins botaniques, des entreprises, des écoles, des 

provinces, des communes et des acteurs locaux, les autorités wallonnes, bruxelloises, 

flamandes et fédérales. 

Prenons soin de la biodiversité pour qu'elle puisse continuer à prendre soin de nous. Sa 

préservation doit devenir une priorité dans notre vie quotidienne. Et persuadons notre 

entourage d'en faire sa priorité également. 

 

  

 
8 https://www.health.belgium.be/fr/news/pour-la-biodiversite-chaque-m2-compte 

https://ensemblepourlabiodiversite.be/fr
https://ensemblepourlabiodiversite.be/
https://www.health.belgium.be/fr/news/pour-la-biodiversite-chaque-m2-compte
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4.3.3. Webinaire : La prochaine décennie sera cruciale9 
Comment atteindre les objectifs de 2030 et 2050 ? 

Un examen approfondi des performances environnementales belges par le Dr. Rodolfo Lacy, 
directeur de la division Environnement de l'OCDE et le Dr. Hans Bruyninckx, directeur de 

l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE). 

L'OCDE a présenté les résultats de l'Examen des 
Performances Environnementales de la Belgique 
basé sur une évaluation indépendante menée en 
2020 et a souligné les recommandations ciblées 
pour améliorer les politiques qui ont un impact 
sur l'environnement.  

Dans son rapport “European environment - state and outlook 2020", l'Agence européenne 
de l'environnement identifie les principales tendances environnementales dans l’UE. Lors de 
cette présentation, l’accent a été mis sur les éléments essentiels pour la mise en œuvre d'une 
transition durable .  

Cet événement en ligne a eu lieu le 31/03/2021, et a été organisé par les autorités 
environnementales fédérales et régionales.  

  

4.3.4. Connaissez-vous vos droits en matière d’environnement ?10 
Le chapitre du portail consacré aux droits environnementaux a été complétement remis à 
jour. L’occasion de faire connaissance avec la Convention d’Aarhus qui permet aux citoyens 
de s’impliquer dans la politique environnementale. 

L’environnement dans lequel nous évoluons nous concerne tous. Il peut influencer notre 
qualité de vie et notre santé. 

La Convention d’Aarhus est un traité international qui a été élaboré par les Nations-Unies en 
vue d’offrir aux citoyens le droit de s’impliquer en matière environnementale. Cette 
Convention internationale a été transposée dans le droit européen et belge. 

La Convention d’Aarhus repose sur 3 piliers qui ont été mis en œuvre au niveau fédéral de la 
manière suivante : 

1. L’accès aux informations fédérales environnementales 

D’une part, les autorités doivent mettre à disposition spontanément des informations 
environnementales sur leurs sites web (publicité active) et d’autre part, chaque citoyen 
peut demander de l’information environnementale auprès des autorités (publicité passive). 
Cette voie permet de donner accès à des informations environnementales existantes dont 
disposent les instances publiques sous la forme de documents transmissibles. 

2. La participation du public au processus décisionnel sur l’environnement  

Chaque citoyen peut donner son avis sur des plans, programmes et projets en matière 
d’environnement via des consultations publiques. Les remarques des citoyens doivent être 
prises en compte aussi largement que possible.  

3. L’accès à la justice en matière d’environnement 

Chaque citoyen peut effectuer un recours lorsqu’il estime que sa demande d’information n’a 
pas correctement été traitée par l’autorité ; s’il constate des irrégularités dans le cadre d’une 
consultation publique ou encore si des conflits surgissent en matière d’environnement. En 

 
9 https://www.health.belgium.be/fr/agenda/webinaire-la-prochaine-decennie-sera-cruciale  
10 https://www.health.belgium.be/fr/news/connaissez-vous-vos-droits-en-matiere-denvironnement  

https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/le-federal-sengage-pour-vos-droits-environnementaux
https://www.health.belgium.be/fr/la-convention-daarhus-les-droits-du-public-en-matiere-denvironnement
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/916398/Directive%202003-4-CE%20du%20parlement%20europ%C3%A9en%20et%20du%20conseil.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/8760420/la%20loi%20du%205%20ao%C3%BBt%202006%20relative%20%C3%A0%20l%E2%80%99acc%C3%A8s%20du%20public%20%C3%A0%20l%E2%80%99information%20en%20mati%C3%A8re%20d%E2%80%99environnement.pdf
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/droits-environnementaux/lacces-aux-informations-environnementales-federales
https://www.health.belgium.be/fr/la-publicite-active
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/droits-environnementaux/lenvironnement-vous-pose-question-demandez-vous-repondra
https://www.health.belgium.be/fr/la-publicite-passive
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/droits-environnementaux/participation-aux-plans-programmes-projets-et-activites
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/droits-environnementaux/consultations-publiques-federales
https://www.health.belgium.be/fr/environnement/droits-environnementaux/acceder-la-justice
https://www.health.belgium.be/fr/quelles-sont-les-voies-de-recours-en-belgique
https://www.health.belgium.be/fr/agenda/webinaire-la-prochaine-decennie-sera-cruciale
https://www.health.belgium.be/fr/news/connaissez-vous-vos-droits-en-matiere-denvironnement
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outre, certaines organisations environnementales peuvent faire appel des violations de la 
législation environnementale.   

Le portail national www.aarhus.be (La Convention d’Aarhus en Belgique), coordonné par les 
autorités fédérales et les trois régions donne des informations générales sur cette 
Convention, ses piliers et leur transposition en Belgique.   

 

4.3.5. La Belgique s’engage pour la protection des forêts et des écosystèmes naturels11 
La Belgique a rejoint le processus de collaboration dans le cadre du Dialogue sur les forêts, 
l’agriculture et le commerce des produits de base (« Forest, Agriculture and Commodity 
Trade (FACT) dialogue »), co-présidé par le Royaume Uni et l’Indonésie. Cette initiative 
commencée en février 2021, s’inscrivait dans la perspective de la COP Climat qui s’est tenue 
à Glasgow, au mois de novembre 2021 (COP 26). Son objectif : agir dès maintenant pour 
freiner la destruction massive et rapide des forêts tropicales et des autres écosystèmes 
naturels tout en favorisant le commerce durable. 

Cette initiative au niveau international est basée sur des principes de collaboration. Les 
promoteurs du projet veulent réunir un maximum de pays exportateurs et consommateurs 
de produits agricoles pour identifier des actions et développer des feuilles de route afin de 
s’attaquer à la déforestation et la dégradation des terres liées à la production de denrées 
agricoles de base.  

Après avoir adhéré à « l’Amsterdam Declarations Partnership » et au « Leader’s Pledge for 
Nature », la Belgique s’est engagée également dans ce processus international destiné à 
protéger les forêts et les écosystèmes naturels. La participation de notre pays au Dialogue 
FACT souligne la détermination de la Belgique à vouloir lutter conjointement contre la perte 
de biodiversité et les changements climatiques. 

 

4.3.6. La biodiversité : notre responsabilité à tous12 
Il est temps de passer à l’action pour lutter contre la perte de la 
biodiversité. Au SPF Santé, nous nous engageons à agir contre 
cette perte en Belgique et au-delà de nos frontières. Avec la 
campagne de la stratégie BeBiodiversity, nous voulons mobiliser 
les citoyen.nes, les entreprises et les pouvoirs publics, les 
sensibiliser à l'impact de nos modes de consommation et de 
production sur la biodiversité et les aider à agir, car c’est notre 
responsabilité à tous. 

Dans ce contexte, nos collègues de la DG Environnement ont 
développé l'outil BiodiversiTree et sa brochure de promotion 
« La biodiversité, c’est notre business » pour sensibiliser les 
entreprises à la valeur ajoutée de la biodiversité dans leurs 
pratiques quotidiennes. 

L'outil BiodiversiTree aide les entreprises à prendre des 
décisions pour améliorer leurs activités tout en prenant soin de la nature et de leurs 
collaborateur.trices. Cet outil présente une série d'actions à mener et aide à les mettre en 

 
11https://www.health.belgium.be/fr/news/la-belgique-sengage-pour-la-protection-des-forets-et-des-
ecosystemes-naturels  
12 https://www.health.belgium.be/en/node/40160  

https://www.health.belgium.be/fr/environnement/bienvenue-sur-le-portail-national-sur-la-convention-daarhus
https://www.health.belgium.be/fr/laccord-damsterdam-contre-la-deforestation-importee
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.biodiversitree.be/nl/startpagina
https://www.health.belgium.be/fr/news/la-belgique-sengage-pour-la-protection-des-forets-et-des-ecosystemes-naturels
https://www.health.belgium.be/fr/news/la-belgique-sengage-pour-la-protection-des-forets-et-des-ecosystemes-naturels
https://www.health.belgium.be/en/node/40160
https://bebiodiversity.be/wp-content/uploads/2021/03/Bruchure-BiodiversiTree_finale_FR-1.pdf
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place dans quatre domaines d'activité : le terrain, les infrastructures du site, les processus de 
production et la politique d’achat. 

La brochure « La biodiversité, c’est notre business » encourage également les 
entrepreneur.ses à prendre des mesures pour lutter contre la perte de biodiversité en 
présentant les bonnes pratiques que certain.es ont déjà mis en place pour intégrer la 
biodiversité dans leurs projets d’entreprise. 

Les entreprises sont des actrices clés pour jouer un rôle actif dans la prévention de la perte 
de biodiversité. Vous aussi, vous voulez être actif.ve et sensibiliser les entreprises à la 
biodiversité ? Alors partagez notre brochure, inspirez-vous de ces exemples d'actions, 
réalisez-en de votre côté et faites-les connaître à vos collègues, connaissances, entreprises 
partenaires, etc. 

Au-delà des entreprises, chacun.e, y compris vous, peut faire un 
petit effort et contribuer à la préservation de la biodiversité et de la 
nature. Vous trouverez plus de conseils et d'inspiration sur le site 
de BeBiodiversity 

 

4.3.7. Solutions pour réduire le bruit sous-marin de la navigation 
Le bruit sous-marin est une menace sous-estimée 
et pourtant bien réelle pour la vie marine. Le 30 
mars 2021, le vice-premier ministre et ministre de 
la mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, a 
présenté les résultats de l'étude sur les mesures 
que le secteur de la navigation peut prendre pour 
réduire le bruit sous-marin. Il l'a fait devant un 
public international lors d'un webinaire organisé 
par le SPF Santé publique, le SPF Mobilité et 
Transports et l'Union Royale des Armateurs Belges. 

L'étude du bureau de recherche TNO démontre qu'il existe un panel d’opportunités pour 
réduire de manière significative l'émission de bruit sous-marin continu, telles qu’une 
meilleure conception des navires ou une vitesse de navigation plus faible. Pour l’ensemble de 
la vie marine, allant des crevettes aux baleines, cela ferait toute la différence. Un nombre 
significatif de ces mesures auraient par ailleurs un effet bénéfique dans d'autres domaines. 
Outre le bruit sous-marin, elles peuvent également réduire la consommation d'énergie et les 
émissions de pollution atmosphérique du navire. 

Un problème sérieux 

La pollution sonore est un problème plus grave qu'on ne le pense généralement. Selon 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pollution sonore est la deuxième plus grande 
menace pour la santé humaine après la pollution atmosphérique. À l’instar des êtres humains, 
la pollution sonore a un impact majeur sur la vie marine : elle menace plus de 150 espèces. 
Elle perturbe essentiellement l'interaction entre les individus, par exemple entre la proie et 
le prédateur, et la reproduction. Le manque de communication rend les animaux « sous-
performants ». 

 

https://www.health.belgium.be/fr/brochure-la-biodiversite-cest-notre-business
https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/
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4.3.8. Campagne Mal au dos ? Premier réflexe : bouger. Une radio n'est pas toujours 
indiquée.13 

Le SPF Santé publique a lancé en mai 2021 une campagne avec le slogan « Mal au dos ? 

Premier réflexe : bouger. Une radio n'est pas toujours indiquée. ». Sur le site web de la 

campagne www.pasderayonssansréflexion.be, un médecin, un patient et un 

kinésithérapeute s’expriment sur les douleurs lombaires, l’importance de bouger et 

l’imagerie médicale. 

Mal de dos ? Pas de rayons sans réflexion. 

Le mal au dos est très désagréable, mais il disparaît généralement après quelques jours ou 

semaines. En général, un examen radiologique n'est pas indiqué et n'a aucune influence sur 

l'évolution ultérieure de votre mal au dos. En outre, les radiographies et CT-scan utilisent 

des rayonnements ionisants qui peuvent nuire à votre santé s'ils sont utilisés de manière 

excessive. Il se peut également que l’examen décèle des problèmes qui ne sont pas à 

l’origine de la douleur, mais qui donnent lieu à des examens supplémentaires superflus et 

inquiètent inutilement le patient. 

Dans les cas exceptionnels où un examen radiologique est indiqué, votre médecin inscrira 

toujours cet examen dans un plan d’action plus large. 

L’exercice est souvent le meilleur remède contre le mal au dos. 

Le meilleur remède contre le mal au dos est de continuer à bouger. Malheureusement, de 

nombreuses personnes atteintes de tels maux cessent toute activité physique. Elles 

craignent qu’un faux mouvement n’aggrave leur état, mais cette crainte n’est pas 

nécessaire. Les personnes souffrant de douleurs lombaires ont tout intérêt à poursuivre 

leurs activités quotidiennes. 

 

 
13https://www.health.belgium.be/fr/news/mal-au-dos-premier-reflexe-bouger-une-radio-nest-pas-toujours-
indiquee  

http://www.pasderayonssansréflexion.be/
https://www.health.belgium.be/fr/news/mal-au-dos-premier-reflexe-bouger-une-radio-nest-pas-toujours-indiquee
https://www.health.belgium.be/fr/news/mal-au-dos-premier-reflexe-bouger-une-radio-nest-pas-toujours-indiquee


Déclaration environnementale 2022 – SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

49 
 

4.3.9. Le plan d’action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens14 

Les résultats de la consultation publique 

Du 12 mai 2021 au 10 juillet 2021 inclus, le SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement a organisé une consultation publique sur le 
Projet de plan d’action national belge « One Health » de 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens (AMR). 

Au total, 14 réponses ont été reçues. Les commentaires 
émanaient du secteur privé, hospitalier, associatif ou 
académique. L’accueil global du projet de plan et en 
particulier son approche One Health ont été appréciés très 
positivement par les répondants. 

Les commentaires et propositions ont été étudiées. Des 
améliorations textuelles ont été apportées et les commentaires de fond ont été incorporés 
dans le plan final lorsque ceux-ci furent considérés comme pertinents. 

Le plan d’action national belge « One Health » de lutte contre la résistance aux antimicrobiens 
repose sur les trois piliers de la santé (santé humaine, santé animale et santé 
environnementale) et propose des actions concrètes pour lutter de façon globale et 
coordonnée contre l’AMR. 

Ce plan d’action, amendé suivant les remarques issues de la consultation a été soumis à 
l'approbation des membres de la Conférence interministérielle Santé Publique et des 
Ministres en charge de l’agriculture, du bien-être animal et de l’environnement et a été validé 
le 17 novembre 2021. 

Une déclaration plus détaillée reprenant les commentaires et les réponses donnés suite à la 
tenue de la consultation publique, ainsi que le plan définitif sont consultables 
sur www.consult-environnement.be. 

 

4.3.10. Medex sous la loupe15 
En 2021, nos médecins ont réalisé (= médecins internes et médecins indépendants auxquels 

nous faisons appel) 59.435 expertises médicales pour : 

- le personnel de la fonction publique  

- le grand public (chauffeurs, pilotes et bateliers) et   

- les victimes de guerre, militaires en temps de paix ou d'actes intentionnels de violence 
 
Medex a reçu en 2021, 199.493 certificats médicaux pour incapacité de travail (absence 
maladie, absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle). Des 
certificats médicaux reçus pour cause de maladie 27% sont des eMediAtt, des certificats 
médicaux électroniques envoyés directement par le médecin. 

Pour la sécurité des transports, Medex a réalisé 11.642 check-up médicaux : 

- 9.548 examens chauffeurs 

- 785 examens batelier 

- 1.309 examens pilotes 

 
14https://www.health.belgium.be/fr/news/le-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la-
resistance-aux-antimicrobiens  
15https://www.health.belgium.be/fr/news/facts-figures-2021-la-loupe  

https://www.health.belgium.be/fr/consultation-publique-sur-le-projet-de-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens
https://www.health.belgium.be/fr/news/le-plan-daction-national-belge-one-health-de-lutte-contre-la-resistance-aux-antimicrobiens
https://www.health.belgium.be/fr/news/facts-figures-2021-la-loupe
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4.3.11. Dates de péremption sur les emballages de produits alimentaires 
Il existe deux types de dates de péremption sur les emballages de produits alimentaires : la 
date de durabilité minimale (DDM) et la date limite de consommation (DLC). Pour un certain 
nombre de consommateurs, ces dates prêtent à confusion et beaucoup de denrées 
alimentaires encore parfaitement consommables sont jetées, ce qui entraine un gaspillage 
alimentaire important. Selon une étude européenne de 2015, ce gaspillage représente de 15 
à 33 % du gaspillage alimentaire qui, globalement, pèse chaque année 88 millions de tonnes 
dans l'Union Européenne, soit 173 kilos par personne et par an. Une véritable perte financière 
pour le consommateur et un impact écologique qui est non négligeable. C’est pourquoi des 
actions ont été prises au niveau belge et européen pour favoriser la compréhension du datage 
des denrées alimentaires et les différences 
entre DDM et DLC par tous les acteurs 
concernés, améliorer ce datage sur les 
étiquettes et revoir les règles en vigueur. À 
l’occasion de la journée internationale de 
sensibilisation aux pertes et gaspillages 
alimentaires, le SPF Santé a publié une news 
« Journée internationale contre le gaspillage 
alimentaire »16 avec une vidéo17 d'animation 
sur l’utilisation des différentes dates de 
péremption afin de limiter le gaspillage 
alimentaire tout en préservant sa santé. 

 

4.3.12. Programme de réduction des pesticides 
Chaque État membre de l’Union européenne a 
l’obligation d’établir et d’appliquer un plan d’action 
national qui vise à réduire l’utilisation et les risques 
liés aux pesticides. Le NAPAN (Plan d’Action 
National de Réduction des Pesticides de Belgique) 
répond aux obligations nationales envers l’UE 
(Directive 2009/128 pour une utilisation durable 
des pesticides) ainsi qu’à l’obligation de la loi du 

21/12/1998 sur les Normes de produits. Le NAPAN vise à réduire l’utilisation des pesticides 
et leurs impacts sur l’environnement et la santé publique, au travers d’actions variées 
(formation, sensibilisation, règlementation, accompagnement, études, etc.), s’adressant 
aussi bien aux professionnels (agriculture, secteurs verts, public et privé) qu’aux particuliers. 
En 2021 le programme 2023-2027 du Plan National de Réduction des Pesticides a été 
composé, en étroite collaboration avec toutes les autorités fédérales et régionales 
compétentes. Une consultation publique a été organisée début 2022 à ce sujet (voir 
Programme de réduction des pesticides 2023-202718. Vous trouverez plus d’informations sur 
l’utilisation responsable des pesticides sur : https://fytoweb.be/fr 

 

 

 
16 https://www.health.belgium.be/fr/news/journee-internationale-contre-le-gaspillage-alimentaire  
17 https://youtu.be/wka8A5kB56w  
18 https://www.health.belgium.be/fr/news/programme-de-reduction-des-pesticides-2023-2027  

https://www.health.belgium.be/fr/news/journee-internationale-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.health.belgium.be/fr/news/journee-internationale-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://www.youtube.com/watch?v=wka8A5kB56w
https://www.health.belgium.be/fr/news/programme-de-reduction-des-pesticides-2023-2027
https://www.health.belgium.be/fr/news/journee-internationale-contre-le-gaspillage-alimentaire
https://youtu.be/wka8A5kB56w
https://www.health.belgium.be/fr/news/programme-de-reduction-des-pesticides-2023-2027
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4.3.13. Rapport annuel 2021 DG Animaux, Végétaux et Alimentation en ligne19 
En passant en revue la  3ième édition en ligne de son rapport annuel, les citoyens 
remarqueront  que les domaines de compétence de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation 
impactent leur quotidien. Ainsi, on y apprendra que la présence du sucre dans nos habitudes 
alimentaires est vue à la baisse avec un plan nutrition fédéral de plus en plus ambitieux. 
Toujours en matière d’alimentation et nutrition, un éclairage sur le Nutri-Score y est apporté. 
La promotion d’habitudes alimentaires et mode de vie sains est certes une des priorités de la 
DG tout comme la lutte contre le gaspillage alimentaire. En plus de cela, la DG Animaux, 
Végétaux et Alimentation aide – à travers ses fonds de solidarité – les producteurs de pomme 
de terre mais également le monde animal et notamment le secteur porcin, durement touché 
par la crise en 2021. Les collaborateurs du Service d’Inspection ont également fait preuve de 
solidarité en contrôlant les mesures sanitaires durant la crise Covid-19. Par ailleurs la 
protection des végétaux, mais aussi la recherche scientifique tiennent une place importante. 
Et enfin, ce rapport annuel met en lumière tout le travail de sensibilisation réalisé par les 
collaborateurs de la DG et on y retrouve plusieurs vidéos d’animation. Citons par exemple la 
vidéo d'animation20 pour expliquer la présence de résidus dans notre alimentation et le rôle 
de pesticides. Lien vers le rapport annuel : http://www.annualreportapf.be. 

 

4.3.14. Essai en champ de peupliers OGM 
Les ministres fédéraux de la Santé publique, de 
l’Agriculture et de l’Environnement ont accordé le 2 
juin 2021 leur autorisation pour un essai en champ 
de peupliers OGM en Flandre orientale. L’essai 
émane du « Vlaams Instituut voor Biotechnologie » 
(VIB) pour une période de cinq ans. Le but des 
chercheurs est d’examiner si des peupliers 
génétiquement modifiés, adaptés au niveau de la 
synthèse de lignine, sont capables, en conditions réelles, de produire une biomasse 
susceptible d’être transformée de manière beaucoup plus efficace en glucose. L’essai a été 
conçu de manière telle que les risques potentiels pour l’environnement sont limités. La 
décision des ministres compétents est toujours précédée d’une procédure légale. Le SFP 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a organisé une 
consultation publique sur l’essai en février-mars 2021. Le Conseil consultatif de Biosécurité a 
évalué le dossier et a émis un avis favorable. Selon le conseil, les risques pour la santé 
publique et l’environnement de cet essai en champ à petite échelle sont négligeables lorsqu’-
il est réalisé selon les conditions décrites dans le dossier. Toutes les informations relatives à 
ce dossier, notamment le rapport de la consultation publique, l’avis du Conseil de Biosécurité 
et l’autorisation des ministres, sont disponibles sur le site internet du SPF21. 

 

4.3.15. Vérifiez les pesticides conservés dans vos armoires !22 
En avril 2021 le SPF Santé publique lança un appel général à vérifier si et comment les produits 
stockés dans vos armoires peuvent encore être utilisés. 

 
19https://www.health.belgium.be/fr/news/rapport-annuel-2021-dg-animaux-vegetaux-et-alimentation-en-
ligne  
20https://www.annualreportapf.be/fr/report/rapport-dactivites-
2021/#m_2_sec_produits_phytopharmaceutiques  
21 https://www.health.belgium.be/fr/news/autorisation-pour-un-essai-en-champ-de-peupliers-ogm  
22 https://www.health.belgium.be/fr/news/verifiez-les-pesticides-conserves-dans-vos-armoires  

https://www.annualreportapf.be/fr/report/rapport-dactivites-2021/#m_2_sec_produits_phytopharmaceutiques
http://www.annualreportapf.be/fr/
https://www.health.belgium.be/fr/news/autorisation-pour-un-essai-en-champ-de-peupliers-ogm
https://www.health.belgium.be/fr/news/rapport-annuel-2021-dg-animaux-vegetaux-et-alimentation-en-ligne
https://www.health.belgium.be/fr/news/rapport-annuel-2021-dg-animaux-vegetaux-et-alimentation-en-ligne
https://www.annualreportapf.be/fr/report/rapport-dactivites-2021/#m_2_sec_produits_phytopharmaceutiques
https://www.annualreportapf.be/fr/report/rapport-dactivites-2021/#m_2_sec_produits_phytopharmaceutiques
https://www.health.belgium.be/fr/news/autorisation-pour-un-essai-en-champ-de-peupliers-ogm
https://www.health.belgium.be/fr/news/verifiez-les-pesticides-conserves-dans-vos-armoires
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Lisez l’étiquette : Tous les pesticides, qu'il s'agisse de produits phytopharmaceutiques ou de 
biocides, doivent répondre à des conditions d'autorisation très strictes. Pour chaque produit, 
on fixe la manière dont il doit être utilisé, afin que son fonctionnement soit optimal et qu’il 
soit sûr pour l'utilisateur, le consommateur et l'environnement. Ces instructions d'utilisation 
figurent sur l'étiquette. Lisez toujours l'étiquette avant chaque utilisation ! 

Vérifiez la législation actuelle : La législation concernant les pesticides évolue régulièrement 
et est de plus en plus stricte. Si vous conservez des produits dans vos armoires depuis 
plusieurs années, leur étiquette n'est peut-être plus à jour : il est possible que le dosage 
autorisé soit réduit, que la méthode d’application soit adaptée ou que le port de gants soit 
exigé. 

Nos sites internet peuvent vous aider à vérifier si votre produit est encore autorisé et quelles 
sont les règles d'utilisation actuelles. Les produits qui n'y figurent pas ne peuvent plus être 
utilisés,  car ils ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles. Soyez également 
vigilant(e) à la date d’expiration : si elle est dépassée, le produit ne fonctionne peut-être plus 
correctement. 

• https://fytoweb.be/fr/autorisations mentionne tous les produits phytosanitaires 
autorisés ; 

• https://www.health.belgium.be/fr/liste-des-biocides-autorises-et-rapport-annuel 
réfère tous les biocides autorisés. 

Parc à conteneurs 

Vous pouvez déposer les pesticides interdits ou 
périmés dans le parc à conteneurs en tant que 
déchets spéciaux des ménages. Grâce à ce simple 
geste, vous contribuez à un meilleur environnement 
et à la santé de chacun(e) d'entre nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://fytoweb.be/fr/produits-phytopharmaceutiques/consulter-autorisations-de-produits-phytopharmaceutiques
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5. Déclaration de validation 
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6. Glossaire 
ABW : Activity based working ou espace de travail par activité  

B&GC : Service d’Encadrement Budget et Contrôle de gestion  

AFMPS : Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé  

CNG : Compress Natural Gaz ou Gaz naturel pour véhicules (GNV)  

DG : Direction Générale 

DGAPF : Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation  

DGEM : Direction Générale Environnement 

DGGS : Direction Générale de Soins de santé 

DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

EMAS : Système européen d’audit et de management environnemental (en anglais EU Eco-
Management and Audit Scheme) 

ETP : Équivalent temps plein  

GES : Gaz à effet de serre 

GNV : Gaz naturel pour véhicules, en Belgique on utilise le terme CNG 

HVAC : Heating, Ventilating and AirConditioning ou Chauffage, ventilation et air conditionné 

ICT : Service d’Encadrement Information and Communication Technology 

IFDD : Institut fédéral pour le développement durable  

INAMI : Institut national d’assurance maladie-invalidité Medex : Administration de l’Expertise 
Médicale 

NAPAN : Plan National de Réduction des Pesticides 

ODD : Objectifs de développement durable des Nations unies (en anglais : SDGs pour « 
Sustainable Development Goals ») 

1FM : One Facility Management ou le système facilitaire logistique commun pour le SPF 
Santé, l’AFMPS et l’INAMI. 
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8. Contact 
Pour toute question relative au Système de Management Environnemental, veuillez 
contacter :  

Madame Esther Arranz Rivera 

Avenue Galilée 5 - 1210 Bruxelles 

Tél : + 32 (0) 2 524 93 37 

Email : emas@health.fgov.be 

 

 
 

La version électronique de cette brochure est disponible sur :  

https://www.health.belgium.be/fr/emas  

Deze brochure bestaat ook in het Nederlands: 

https://www.health.belgium.be/nl/emas  

  

Date de la prochaine mise à jour septembre 2023. 

Date de la prochaine Déclaration complète septembre 2024. 

 

Ed. Resp. : Pierre Kerkhofs, Président du comité de direction a.i. 
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