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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 Tom Auwers

Avant-Propos
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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 que l’environnement est pris en compte 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.

Présentation du Système de Management 
Environnemental

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

Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement
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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 expertise 
médicale dans le cadre 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 la santé 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.

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

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 NACE

1 de notre SPF est 84.12

« Une vision qui ne s’accompagne pas d’actions n’est qu’un rêve.
Une action qui ne découle pas d’une vision, c’est du temps perdu.
Une vision suivie d’action peut changer le monde. »
Nelson Mandela

http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/


6 Déclaration environnementale 2020Tables des matières 

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.

Le SPF se compose de :
− La DG Soins de Santé (DGGS)
− La DG Animaux, Végétaux et Alimentation (DGAPF)
− La DG Environnement (DGEM)
− La DG Administration de l’expertise médicale (MEDEX)
− Trois services d’encadrement et de soutien :

o Personnel et Organisation (P&O)
o Information and Communication Technology (ICT)
o Budget et Contrôle de gestion (B&GC)
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Institutions externes liées au SPF
Plusieurs institutions externes sont liée au SPF Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement et occupent le même bâtiment à 
Bruxelles :

− 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
− Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
− European Observatory on Health Systems and Policies
− Agence fédérale des Médicaments et des Produits de la Santé (AFMPS)

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 dans chaque rubrique.

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)
− Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
− 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 la santé
− 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



8 Déclaration environnementale 2020Tables des matières - Liste des graphiques

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

2
.

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 de nos activités liées au site Eurostation, 
à savoir de manière plus précise les activités menées aux étages 1, 4, 5, 7 
et 9 de l’Eurostation Bloc 2 ainsi que dans les locaux occupés par le SPF au 
niveau 0 et au sous-sol (caves). Le bâtiment en question est situé à l’adresse 
suivante : Place Victor Horta, 40 boîte 10 à 1060 Bruxelles. Pour certains 
rapportages nous devons tenir compte des institutions qui travaillent 
dans le même bâtiment. Nous spécifieront 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 et le 2ème en 2015-2017. En 2018 nous avons entamé un nouveau 
cycle 2018-2020.
Le bâtiment 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.
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.

2 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O J:L:2009:342:0001:0045:fr:PDF ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1505R(01)&from=FR

Les institutions apparentées liées au SPF qui se trouvent dans le même 
bâtiment à Bruxelles, à l’exception de l’AFMPS, sont comptabilisées dans 
certains graphiques pour le rapportage. Vous trouverez des explications 
dans chaque chapitre correspondant.
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre de travailleurs en 
équivalent temps plein travaillant dans le bâtiment.
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Graphique 1 - Nombre de travailleurs (ETP) dans le bâtiment Eurostation (bloc 2 détaillé et bloc 1) à 
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En 2019 par rapport à 2018, nous comptabilisons 36 ETP en plus pour le SPF 
avec les institutions externes liées au SPF qui se trouvent dans le même 



https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A342%3A0001%3A0045%3Afr%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R1505R(01)&amp;from=FR
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Les institutions apparentées liées au SPF qui se trouvent dans le même 
bâtiment à Bruxelles, à l’exception de l’AFMPS, sont comptabilisées dans 
certains graphiques pour le rapportage. Vous trouverez des explications 
dans chaque chapitre correspondant.
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre de travailleurs en 
équivalent temps plein travaillant dans le bâtiment.
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bâtiment à Bruxelles. Avec l’augmentation de 100 ETP de l’AFMPS et 
l’entrée en janvier du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 
(CGRA) avec 452 ETP, nous avons augmenté le nombre d’ETP dans le bloc 2 
de 592. Dans tout le bâtiment (blocs 1 et 2), ce sont 611 ETP en plus.
Jusqu’à 2014, sur un total de 58.066 m², le SPF occupait une surface de 
33.963 m2. A partir de 2015, grâce à la libération d’un demi-étage la surface 
occupé par le SPF a passé à 31.159 m², soit 53% du bâtiment Eurostation 
bloc 2. En 2018, nous avons réussi à diminuer l’espace occupé à 28.089,58 
m², soit 48%. 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.
En interne, fin 2017, début 2018 nous avons déménagé un étage et demie 
pour seulement occuper un seul étage.
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.
Le rez-de-chaussée est partiellement occupé par des commerces (horeca).
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.
Le SPF Santé suit la veille des exigences légales en matière 
d’environnement grâce au réseau de coordinateurs EMAS de divers 
organismes fédéraux et aussi grâce à une collaboration étroite avec 
l’INAMI. Le suivi du respect des exigences légales en lien avec le bâtiment 
et le permis d’environnement est réalisé par la Régie de bâtiments et 
nous avons assuré que le suivi est bien fait grâce àvia un audit par une 
organisation externe. 

Le certificat sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) du 
bâtiment a passé dernièrement de C+ à B- et il est renouvelé chaque 
année grâce à une collaboration avec la Régie de bâtiments.
Un renouvellement du permis environnemental a été délivré le 14 juillet 
2005 par l’IBGE  pour les activités exercées / les installations situées dans le 
bâtiment Eurostation (blocs 1 et 2). Ce permis est valable pour une période 
de 15 ans, soit jusqu’au 1er mars 2021.
Nous respectons les exigences légales qui sont sous notre maitrise.

Nouveautés EMAS depuis 2017
Une nouvelle règlementation EMAS a introduit de nouvelles obligations 
depuis 2017. Parmi celles-ci, on retrouve :

− l’analyse des besoins et attentes des parties intéressées
− le suivi des besoins et attentes des parties intéressées jugés pertinents
− l’analyse de risques et opportunités

Le Comité de direction a estimé que le suivi des besoins et attentes 
pertinents des parties intéressées est assuré au moyen du contrat 
d’administration et des plans d’administrations. Il s’agit notamment de 
projets commun avec d’autres organisations partenaires. Le SPF prendre 
en compte également ses relations avec le gestionnaire du bâtiment.
Néanmoins, suite à cette analyse du contexte organisationnel et des 
besoins de parties intéressées et des risques et opportunités qui en 
découlent, nous avons établi des actions à réaliser :

− L’opportunité de digitaliser les signataires de manière standard dans 
toutes les DG/SE (délais prévu 2019)

− Vu la difficulté d’élaborer et rapporter sur les marchés publics 

Depuis janvier 2019 le CGRA occupe les deux étages vides depuis avril 2016 du bloc 2 à 
Eurostation
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durables, création d’une centrale d’achat (aussi dans objectif achat 
pour 2019, mais nous avons du retard)

− Vu l’optimisation du fonctionnement des administrations fédérales 
et la réduction des coûts, avec le trajet 5 du Redesign

3
, notre SPF va 

déménager dans le même bâtiment avec l’AFMPS et l’Inami en 2021. 
Nous profitons de cette opportunité pour déjà interagir et travailler 
ensemble. Et nous préparons le déménagement en veillant à la 
durabilité.

Vu la gestion compliquée de la mise en réseau des trois organisations, 
l’engagement d’un chef de projet pour la gouvernance du Redesign pour 
les trois organisations est prévu en 2019.
Conclusions fin 2019

− Notre SPF fait de plus en plus de signatures digitale. 
− La centrale d’achat prends plus de temps que prévue et elle est 

toujours en cours de réalisation.
− Notre déménagement et toujours bien prévu et nous continuer 

à le préparer. Un newsletter envers les collaborateurs est envoyé 
régulièrement et nous mettons en valeur le suivi et les actions pour la 
durabilité. 

− La nomination a bien eu lieu

Nous avons tenu compte du document de référence sectoriel relatif aux 
meilleures pratiques de management environnemental, aux indicateurs 
de performance environnementale spécifiques et aux repères d’excellence 

3 https://redesign.health.belgium.be/fr/
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0061

pour le secteur de l’administration publique4

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, 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.

− Le responsable du service communication assure le soutien à la 
communication environnementale, tant en interne qu’en externe. Il 

https://redesign.health.belgium.be/fr/
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s’assure que l’information environnementale nécessaire soit diffusée 
de manière adéquate. 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 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.
Une «  charte du collaborateur écologique  » est disponible pour tout le 
personnel du SPF sur l’intranet. Elle reprend dix conseils rédigés sous 
forme d’engagements auxquels tous les collaborateurs peuvent adhérer 
formellement. La charte peut être remise à jour pour tenir compte des 
avancées du SME et des nouvelles réalités du terrain.

CHARTE DU COLLABORATEUR ÉCOLOGIQUE
1. Je viens travailler à pied, à vélo ou en transport en commun. Si cela 

n’est pas possible, ma préférence va au co-voiturage.
2. J’utilise (autant que possible) les escaliers au lieu de l’ascenseur. 

Tout cela est bénéfique pour la consommation énergétique, mais 
également pour ma santé !

3. J’évite d’utiliser le monte-charge à moins de transporter des charges 
ou de rejoindre le souterrain.

4. Je travaille en numérique. J’évite l’impression d’infos que je peux 
stocker numériquement. Je vais aux réunions avec mon ordinateur 
portable. Je peux ainsi suivre l’ordre du jour et la présentation sur 
écran, sans avoir besoin d’imprimer tout cela à l’avance. Et je peux 
prendre note dans mon ordinateur directement sans devoir recopier 
plus tard.

5. Quand je dois imprimer, je le fais intelligemment. Je réfléchis à la 
mise en page pour imprimer le moins possible, recto-verso et en noir et 
blanc si c’est possible. Pour des impressions volumineuses, je fais ma 
demande d’impression via Service Now.

6. Lorsque j’effectue une dépense ou un achat, (si possible) je prends 
en compte des critères durables : je fais en sorte que leur incidence 
environnementale et sociale soit moindre. Quel que soit mon choix 
final, j’informe mon correspondant budgétaire de ma démarche.

7. Je trie mes déchets : PMC, papier, carton, verre et « autres ». Si j’utilise 
un gobelet de la machine à café, je le dépose dans la poubelle à 
gobelets à côté de la machine pour son recyclage.

Les nouveaux membres du personnel reçoivent une formation pour comprendre le SME et 
leur rôle
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8. Je signale toute fuite d’eau dans la cuisine ou les toilettes, 
aussi minime qu’elle puisse paraître, ainsi que tout problème 
environnemental lié au bâtiment.

9. En fin de journée, j’éteins le bloc multiprise qui alimente mon 
ordinateur. Je fais de même pour tous les appareils que je n’utilise pas 
et qui sont en mode veille, comme les écrans.

10. J’éteins les lumières quand je quitte un local.
Chaque petit geste compte, même au bureau. Ensemble, nous protégeons 
l’environnement !
Les collaborateurs peuvent signer cette charte via intranet
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 (la publicité 
active

5
). Pour garantir la publicité passive (la réponse aux demandes 

5 https://www.health.belgium.be/fr/la-publicite-active-et-passive

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 :  

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

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environ-
nement  
Direction générale Environnement 
Place Victor Horta 40, boîte 10 
1060 Bruxelles

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 :
o climat : par exemple, sur la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre dans le respect des engagements pris dans le cadre du 
protocole de Kyoto

o 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,…)

https://apps.health.fgov.be/ordsa/02/f?p=FORMS_INT%3A8000%3A%3ACHANGELANGUAGE%3A%3A%3AFSP_LANGUAGE_PREFERENCE%2CAI_FORM_GUID%3Afr%2C30E82FC8D50F19C3E0540021281A66B8
http://www.health.belgium.be/
http://www.health.belgium.be/
https://www.health.belgium.be/fr/la-publicite-active-et-passive
mailto:info@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
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o milieu marin : par exemple, sur la protection de la Mer du Nord
o environnement et santé : par exemple, sur la prévention des 

risques dus aux rayonnements non-ionisants (GSM) ou aux 
substances chimiques 

o produits chimiques : par exemple, sur la politique relative à 
la mise sur le marché des substances chimiques, préparations 
dangereuses, biocides, pesticides et engrais

o 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

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

o 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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EMAS - Politique Environnementale 
du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement

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 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
• respecter les plans fédéraux de développement durable  
• 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 
• 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 seravices  
  achetés 
• 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,

EMAS – Milieubeleid van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

Onze ambitie is om de gezondheid van de burgers te beschermen 
en te verbeteren. Daarom wil onze FOD de Belgische promotor 
zijn van het principe « One World, One Health » en stellen we de 
gezondheid en al haar facetten steeds centraal. Dit zowel voor de 
menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de dier- en 
plantengezondheid als voor onze voeding.

Onze FOD is een referentiepunt op het vlak van de gezondheid, een 
transversaal departement voor beleidsondersteuning « Health and 
Environment in all policies » en een netwerkorganisatie die zorgt 
voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met 
toegevoegde waarde.

Onze FOD is een verantwoordelijke, coherente, lerende en 
creatieve organisatie die steunt op competente en autonome 
medewerkers die zin voor verantwoordelijkheid hebben en hun 
expertise en talenten ontwikkelen.

Duurzaamheid is een van de waarden van onze FOD, samen met 
Vernieuwen, Klantgerichtheid, Ruimte voor talenten, Samen in respect 
en Integriteit.

Onze FOD wil een voorbeeld zijn op het vlak van milieubeheer. 

In het kader daarvan hebben wij ons toegelegd op de invoering en 
behoud van een Milieubeheersysteem met het oog op EMAS-
registratie. Dit heeft betrekking op de hoofdzetel van de FOD, Victor 
Hortaplein 40 te 1060 Brussel. 

Wij verbinden ons ertoe:
• de volledige van toepassing zijnde milieuwetgeving na te 
 leven en een regelmatige opvolging ervan te verzekeren
• de federale plannen van duurzame ontwikkeling te  
 respecteren
• de negatieve uitwerkingen op het milieu te beperken en de  
 positieve uitwerkingen op het milieu te stimuleren in de  
 wetgevende en reglementaire teksten waarvoor de FOD  
 verantwoordelijk is
• de milieueffecten te beheersen en voortdurend te beperken 
 door: 
 - het gebruik van papier, andere soorten producten en  
  energieverbruik te beperken
 - de afvalproductie te beperken en zo veel mogelijk te  
  recycleren
 - de verplaatsingen beter te beheersen en de voorkeur te  
  geven aan duurzaam vervoer
	 -	 het	milieueffect	van	de	aangeschafte	goederen	en	diensten	te	 
  verminderen
• de milieuprestaties voortdurend te verbeteren en  
 verontreinigingen te voorkomen

We zullen deze milieuresultaten zowel intern als voor het brede publiek 
openbaar maken.

Het directiecomité,

Tom
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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.

4.1. Impacts logistiques significatifs, principales performances environne- mentales 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.

4.1.1. Electricité
Des grands complexes comme l’Eurostation 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.

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

L’entièreté de l’électricité consommée dans le bâtiment est  
« verte »
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1. 1
2. 2
3
4

Graphique 2 - Consommation électrique mensuelle de l’Eurostation bloc 2

La tendance est toujours à la diminution de la consommation d’électricité 
dans le bâtiment. Pour comprendre le graphique, nous notons que depuis 
avril 2016, deux étages (sur neuf) sont restés inoccupés. Et de travaux ont 
lieu notamment pendant l’année 2018.

Graphique 3 - Consommation électrique annuelle de l’Eurostation bloc 2 (MWh et kWh/m²)

Pour tout le bloc 2 la consommation totale reste similaire à l’année 
précédente. Par contre, dû à l’arrivée finalement du CGRA, par ETP nous 
avons diminué la consommation de 29%.
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En 2019 nous avons diminué la consommation d’électricité par ETP de 29% par rapport à 
l’année précédente
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Graphique 4 - Consommation électrique spécifique annuelle à l’Eurostation bloc 2 (kWh/ETP)
Graphique 5 - % de collaborateurs du SPF qui font du télétravail

Avec l’évolution de la consommation d’électricité, nous signalons 
l’évolution de la pratique du télétravail. Dans notre organisation, le 
télétravail a été lancé en 2008. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
la pratique régulière a fortement augmenté à partir de 2012.
Ci-dessous, le graphique 5 montre le pourcentage de jours travaillés qui se 
font à la maison rapporté à la norme (220 jours par FTE).
Nous sommes conscients qu’avec le travail effectué hors de notre 
bâtiment administratif central, 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.
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La cible fixée dans nos objectifs EMAS 2018-2020 est de diminuer de 5% par ETP chaque 
année. En 2019 ceci n’a pas été possible. En 2019 nous avons réussi et compensé les deux 
années précédentes.
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Graphique 6 - % de jours travaillés à la maison

En outre, depuis le 1er février 2014, nos collaborateurs peuvent combiner 
le télétravail avec le travail dans des bureaux satellites se trouvant plus 
près de leur domicile. Nous disposons de bureaux satellites à Alost, 
Anvers, Arlon, Berchem, Bruges, Charleroi, Gant, Hasselt, Courtrai, 
Louvain, Liège, Malines, Mons, Namur, Ostende, Ath et Kapellen.

6 Le terme nudging vient de l’anglais «to nudge» qui signifie «pousser du coude» traduisible par «coup de pouce» en français. Ce concept a été développé par les Américains Richard Thaler, économiste, et Cass Sunstein, juriste et il est 
issu de l’économie comportementale. Il fait valoir que des suggestions indirectes peuvent, sans forcer, influencer et encourager le bon choix des groupes et des individus.

Actions pour diminuer la consommation d’électricité
Afin de continuer à promouvoir la diminution de la consommation 
d’électricité, nous envisageons de continuer à promouvoir l’utilisation 
des escaliers. Ainsi, des capteurs ont été placés dans les escaliers afin que 
la lumière ne s’éteigne pas lorsque nous prenons les escaliers. La phase 
d’après sera le nudging6 avec la pose de stickers de pieds pour encourager 
à prendre le chemin des escaliers. Les autres actions qui était déjà en place 
sont :

− Les affiches dans la cage d’escaliers :

12%

13%
15%

19% 19%

2015 2016 2017 2018 2019
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

61,5 % de nos collaborateurs font du télétravail régulièrement
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− Des affiches pour encourager à éteindre les lumières quand elles ne 
servent plus dans les salles de réunion : 

− A partir de 2018, la Régie de bâtiments a commencé le changement de 
luminaires avec des lampes LED beaucoup moins énergivores dans 
tout le bâtiment.

− Le SPF travaille sur la manière de réduire l’espace de travail afin de 
diminuer nos besoins en ressources, en plus de nos coûts de location 
et de charges. La réorganisation de l’espace se réalise en tenant 
compte des souhaits de chaque Service et DG. 

− 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.

 

Photo - Dynamic office P&O

 



La réorganisation de l’espace en «  activity based working  » ou ABW permet de réduire 
l’espace en augmentant le confort
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Le SPF a testé cette nouvelle réorganisation en 2014 et a élargie cette 
pratique peu à peu. Il a bien évidemment fallu du temps aux équipes et à 
la hiérarchie pour s’adapter à ce nouveau mode de travail en ABW, mais le 
niveau de satisfaction générale final est plutôt élevé. Actuellement, il y a 
encore de services qui n’ont pas adopté cette organisations. Mais quand 
une grande partie du siège central du SPF déménagera vers le bâtiment 
Galilée (en 2021), l’aménagement de l’espace de travail sera comme 
présenté ci-dessous, en ABW, en tenant compte des demandes et besoins 
des différents Services et DGs. Le SPF travaille pour que le degré final de 
satisfaction puisse augmenter et que l’espace créé soit source de bien-être, 
motivation et créativité.

4.1.2. Déchets
Une administration de la taille du SPF est naturellement amenée à 
produire une quantité importante de déchets. Il est pourtant possible 
d’influer sur l’impact environnemental des déchets produits en jouant sur 
leur devenir ou en modifiant certaines pratiques d’achats. Ceci passe par la 
promotion du recyclage et la substitution de certains produits.
Les déchets PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages 
Métalliques et Cartons à boissons), 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), 
les bouchons en plastique, les bouchons en liège, les GSM non utilisés et 
les gobelets jetables.
Nous avons d’autres déchets, comme ceux provenant des saisies des 
campagnes de la DGAPF et DGEM, de radiographies provenant des 
centres Medex, de médicaments ou 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 tout le bâtiment nous 
améliorons le tri. Le SPF a aussi amélioré le tri dans les salles de réunion 
avec une capacité supérieure à 10 personnes avec des îlots de tri composés 
de poubelles PMC, papier et « autres ».

Photo – Ilot de point de tri dans les étages 
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Photo – Point de tri dans une salle de réunion les étages

Nous continuons à donner, autant que possible, du matériel qui est en bon 
état comme les classeurs que nous avons en excédent. 
Lors de la réalisation d’évènements, afin d’éviter tout gaspillage, nous 
demandons de remplir dans l’inscription si la personne participe au 
catering. Les plateaux utilisés pour le catering qui viennent du restaurant 
du Service social sont réutilisés. 
Depuis 2018, nous avons remplacé les sachets de sucre individuels par des 
sucriers avec verseur- doseur et du sucre en vrac, ainsi nous éliminons les 
déchets de papier et plastique.

Photo – Café dans salle de réunion du Service du président

Les touillettes en plastique ont été remplacées par de petites cuillères 
lavables dans une grande salle de réunion utilisé régulièrement pour les 
Services du Président et finalement par de touillettes en bois durable pour 
les autres salles de réunion.
Ces actions sensibilisent nos collaborateurs, mais également nos 
nombreux visiteurs



Notre objectif pour 2018-2020 est de continuer à diminuer la fraction des déchets non triés 
et la sensibilisation à la diminution de déchets et amélioration du tri.
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Tableau 1 -      Quantités annuelles de déchets
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Photo - Vermicompostière

Nous avons deux vermicompostières gérées chacune par un groupe 
de collaborateurs volontaires qui font le suivi et assurent le bon 
fonctionnement de cet écosystème. 
Nos collaborateurs peuvent y déposer leurs épluchures de certains fruits, 
sachets de thé ou marcs de café. Le percolât et le substrat qui en résulte est 
utilisé comme engrais pour les plantes installées dans le bâtiment.

7 https://www.youtube.com/watch?v=jHCEXw-cvqE

ACTIONS RÉALISÉES EN 2019
En 2019, nous avons distribués de gourdes à chaque collaborateur et nous 
avons sensibilisé afin d’éviter l’usage du plastique à usage unique. 
Lors des évènements que nous organisons, nous tenons à éviter également 
l’utilisation de plastique à une seule utilisation. 
Nous avons relancé la campagne de collecte de GSM et smartphones 
non utilisés. Les GSM et smartphones contiennent de nombreux métaux 
critiques et précieux. Souvent l’extraction de ces métaux va de pair avec 
des dommages environnementaux et des conflits sociaux. C’est pourquoi 
notre SPF considère que c’est important de contribuer au maximum à la 
récupération et au recyclage. En outre, ça peut contribuer à la destruction 
des habitats naturels et menacer la biodiversité. Pour en savoir plus, 
consultez le vidéo «  quel lien entre les gorilles et les smartphones  »7 de 
notre campagne #BeBiodiversity. En outre, le bénéfice économique 
obtenu va pour une bonne cause : Oxfam Solidarité. Cette association vise 
à lutter contre la pauvreté, les inégalités hommes/femmes ainsi que le 
respect des droits de l’Homme.
Nous avons mis en place le «  Sustainable corner  », ceci est un espace 
partagé avec nos collègues de l’AFMPS et du CGRA, visible et ouvert dans 
l’accueil de l’Eurostation pour tout ce qui concerne le développement 
durable. Les éléments suivants ont désormais une place permanente : 

− Un coin troc pour du book-crossing, avec des livres-voyageurs en libre 
circulation. Et pour y placer des annonces afin de donner ce dont vous 
n’avez plus besoin à un collègue.

https://www.youtube.com/watch?v=jHCEXw-cvqE
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− Un coin information : toutes les informations sur le développement 
durable et ce que nos 3 organisations font pour y parvenir y sont 
désormais rassemblées. 

− Un coin recyclage : toutes les poubelles spécifiques sont également 
regroupées dans le coin durable : piles, téléphones portables, 
bouchons plastiques

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

Cette endroit est donc aussi le point pour développer les activités de la 
Semaine européenne de la mobilité ou encore pour les activités de la 
Semaine européenne de la réduction de déchets. 

Source image : https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/

8 https://www.health.belgium.be/fr/la-mer-commence-chez-vous

Pour cette dernière, cette année nous avons réalisé :

− une récolte de jouets en bon état afin de les donner à des enfants 
défavorisés à l’occasion de la Saint-Nicolas via l’ASBL Arc-en-Ciel. 

− une balade en continuité avec la campagne «  la mer commence chez 
vous »8

Photo – Une partie de collaborateurs qui ont participé à la balade-ramassage de déchets avec leur butin

https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/
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En outre, notre restaurant se joint à cette campagne et nous a montré 
d’avantage ses efforts en la matière. 

DÉCHETS « AUTRES »
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Graphique 7 - Déchets « autres » collectés pour le bâtiment Eurostation

Grâce à la collaboration avec la Régie de bâtiments et l’entreprise qui 
collecte nos déchets «  autres  » ou «  tout venant  », nous avons obtenu les 
pesées de nos déchets à partir de 2014. Nous avons corrigé cette année le 
calcul de ce déchet par ETP. Jusqu’à présent, nous avions compté tout le bloc 
2, mais en fait, le bloc 1 est également concerné. Le graphique ci-dessous 
montre l’évolution des déchets «  autres  » collectés pour le bâtiment 

Eurostation (blocs 1 et 2).
Le nombre de personnes « équivalent temps plein » pris en compte pour ce 
tableau comprend tous les collaborateurs qui travaillent dans le blocs 1 et 
2 du bâtiment.
Les déchets « autres » annuels totaux ont augmenté de 4,7 tonnes en 2019 
par rapport à 2018. Mais nous avons diminué la production de déchets 
«  autres  » par ETP de 4,5 kg/ETP, soit 15,3 %. Notre objectif d’arriver à 
diminuer la fraction des déchets non triés de 2% chaque année par ETP a 
été largement atteint.
Depuis 2016, les déchets non triés « autres » avait légèrement augmenté. 
Ceci s’explique par le fait que depuis 2016, deux étages ont été vidés et 
divers déménagements ont eu lieu en interne. Également, nous sommes 
en train de préparer le futur déménagement et nous faisons le tri des 
archives. Puis, deux étages sont préparés avec de travaux nécessaires 
pour leur occupation à partir de décembre. Pour ces raisons, malgré nos 
actions et nos efforts, nous nous retrouvons avec beaucoup de papier 
recyclé, de classeurs en bon état, mais aussi beaucoup de matériel qui ne 
peut pas être recyclé ni récupéré. En 2019, finalement les étage vides ont 
été occupées, et le nombre d’équivalent temps plein a augmenté de 26% par 
rapport à 2018.

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...) et un tri et nettoyage des archives.



En 2019, diminution de 15% les déchets « non triés » par ETP 
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Avec la perspective du déménagement de notre SPF, nous avons mis en 
place un projet « digital Office » visant à permettre à notre organisation de 
travailler «  paperless  ». Le graphique ci-dessous montre les quantités de 
papier confidentiel collectées pour recyclage par année.
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Graphique 8 - Quantités de papier et carton collectées pour recyclage9

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

9 Pour les années 2007-2009, la collecte de papier était réalisée conjointement pour le SPF et l’AFMPS et leurs ETP ont aussi été inclus.

carton de l’Agence jusqu’en 2009. Ainsi, pour le calcul de kg de déchets 
papier par ETP, depuis 2010, pour le calcul des ETP nous comptons, en plus 
du SPF, les institutions externes qui se trouvent dans le bâtiment (sans 
l’AFMPS à partir de 2010).
En 2016, nous avons recyclé encore plus de papier que les 6 années 
précédentes. Cela s’explique par le fait que le SPF réalise du désarchivage 
de manière très intense depuis 2015. En 2017, le SPF a demandé pour avoir 
des conteneurs plus grands pour carton et malheureusement nous n’avons 
pas de détail de pesées pour ces conteneurs.

TONERS ET CARTOUCHES D’ENCRE
Une autre catégorie importante de déchets est composée des cartouches 
et toners d’imprimantes et de photocopieuses.
Une fraction est recyclée par une firme qui verse une contrepartie de ces 
cartouches à un programme de lutte contre la mucoviscidose et à une 
association de promotion de la nature. Depuis 2017, nous collaborons avec 
l’Agence fédérale des Médicaments qui, pour rappel, se trouve aussi dans 
le même bâtiment, pour donner leurs cartouches à cette même société.
Une autre fraction des cartouches (pour nos imprimantes en leasing) est 
renvoyée vers les producteurs dans le cadre de programmes de recyclage 
des constructeurs.
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. Veuillez consulter le chapitre 
« Papier » afin d’en savoir plus sur nos actions et objectifs.

Plus de 27 tonnes de papier et carton ont été collectées en 2019 (25 kg/ETP)
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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 tenir 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, ça sera du PVC.
En séparant ce plastique propre, il peut être recyclé via un recycleur agréé 
pour être transformé en matière première secondaire.

Symbole distinctif du PEBD ou LDPE

Photo - Collecte de bouchons en liège, bouchons en Plastiques et piles à l’accueil du SPF à Bruxelles.

PILES
Le SPF met à disposition un point de collecte de piles usagées. Tous les 
collaborateurs peuvent déposer leurs piles usagées dans les boîtes qui se 
trouvent à l’accueil de notre bâtiment. Par la suite, nous contactons Bebat 
pour leur collecte et leur traitement. Les batteries de pc portable vont 
également à cette collecte.



Depuis 2017, le SPF sépare le plastique PEBD
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DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRO-
NIQUES (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.

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 fera 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.

PMC : BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBAL-
LAGES 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 prévu, nous veillerons à que les pesées 
soient incluses dans le nouveau contrat.
Afin de réduire nos déchets et diminuer notre impact environnemental, 
le SPF encourage l’utilisation de cruches d’eau lors des réunions et 
événements.

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

Photo : Recyclage de gobelets de la machine à café

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 de verres lavables dans chaque kitchenette. De lave-vaisselles sont à 
disposition. Malheureusement, le SPF dispose encore de gobelets d’une 
seule utilisation 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.

Depuis 2017, le SPF collabore avec l’AFMPS pour récolter également leur 
déchet de gobelets à une seule utilisation.
Quand nous déménagerons à Galilée en 2021, nous avons l’objectif de 
mettre à disposition seulement de tasses et de verres lavables. 

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.
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En novembre 2015, un représentant du Centre Belge pour Chiens-Guides 
est venu présenter le but de la collecte de bouchons. Cette présentation 
d’une heure a eu lieu pendant le temps de midi et était ouverte à tous les 
collaborateurs.

En recyclant des bouchons, nous contribuons à une action sociale.
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BOUCHONS EN LIÈGE
Nous organisons également la collecte de bouchons en liège. Cette 
collecte se trouve également à l’accueil du bâtiment 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.
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, Oxfam solidarité. Ceci est encore un exemple de participation 
à l’économie circulaire et à une action sociale.

Le SPF Santé participe à l’économie circulaire
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PALETTES
Les palettes en bois provenant de fournisseurs du SPF et des autres 
organisations situées dans le même bâtiment, 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.

Photo – Meubles construits par les collaborateurs avec nos palettes mis dans le « sustainable corner » 
aménagé à l’entrée de notre bâtiment.Dans ce « Sustainable corner » nous mettons à disposition de classeurs 
pour leur donner une 2ème vie, de livres voyageurs et annonces et autres actions en lien avec le développement 
durable

 COLLECTE DE CLASSEURS
Lors du désarchivage, notamment à partir de 2016, le SPF se retrouve 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 à qui faire profiter 
comme des écoles, l’ULB ou la plateforme Be.Face, une plateforme qui 
organise la distribution de dons et besoins matériels. Ainsi, des milliers de 
classeurs ont trouvé une deuxième vie.

4.1.3. 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 programme est 
composé (dans cette phase) de 6 trajets :

1. Les achats centraux coordonnés
2. Le recouvrement des recettes
3. La gestion du patrimoine immobilier des pouvoirs publics
4. L’excellence opérationnelle dans le domaine de la Sécurité



Pour les objectifs 2018-2020, le SPF s’est fixé 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.
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5. L’excellence opérationnelle dans le domaine de la Santé
6. L’intégration des processus de services dans les SPF verticaux et autres 

services fédéraux (intégration horizontale)

Le SPF participe ainsi au chantier 1 du Redesign dans une plateforme 
stratégique achat. Celle- ci devra viser les achats durables et permettra des 
synergies avec d’autres organisations.
Nous avons focalisé des efforts dans de services qui font régulièrement 
des achats. Ceci est par exemple le cas du magasin. Ici nous faisons les 
achats de matériel de bureau, papier, produits de nettoyage et papier 
hygiénique. Pour ces achats nous arrivons à faire plus de 75% de nos 
dépenses durables.
Pour les achats ICT, plus de la moitié de ces dépenses en 2019 ont été faites 
via de cahier durables. Ceci est notamment grâce au contrat cadre d’un 
autre SPF auquel nous avons pu nous adhérer.
Même si comme pour les achats, les évènements ne sont pas toujours 
centralisés, nous avons un service qui s’occupe d’une grande partie 
des évènements. Par exemple, au niveau de la restauration, l’accent 
est mis sur des produits locaux et de saison, des plats végétariens et 
quelques produits biologiques et issus du commerce équitable. Nous 
avons comptabilisé le nombre de sandwichs, buffets et walking-dinner 
commandés au restaurant du Service social pour des réunions et 
évènements. En 2019, on a servi à 10.786 personnes, dont 43% de repas 
végétariens. D’autres mesures sont prises par rapport à minimiser les 
déchets, notamment les plastiques à une seule utilisation et le gaspillage 
ou encore au choix de la localisation de l’évènement. Avec ce service, nous 
avons réalisé l’évaluation de la durabilité de la réception de nouvelle an 

10 http://evenementdurable.belgium.be/fr

pour notre organisation avec l’outil en ligne de l’IFDD10 et nous avons eu un 
score de 71%.

4.1.4. Consommation de papier
La diminution de la consommation de papier est un de nos grands défis. 
Ainsi, nous avons diminué notre consommation de manière remarquable. 
Si en 2014, il fallait plus de 964 arbres pour produire la quantité de papier 
A4 utilisée par notre SPF avec les institutions externes liées situées dans le 
bâtiment Eurostation (sans l’AFMPS), en 2018 il aura fallu environ 271 arbres. 
En 2019, nous avons arrêté le comptage de papier que nous faisions par 
étage parce que les quantités de stock et la quantité de papier utilisées 
(actuellement relativement faible) ne nous donne une vision réelle du 
papier utilisé. Pour avoir la vision de l’utilisation nous regarderons les 
impressions réalisées.
Le papier que nous avons choisi porte, entre autres l’écolabel européen. 
Etant donné que les activités menées sur le site Eurostation du SPF 
sont essentiellement des activités de bureau, cela constitue un aspect 
significatif et est traité individuellement. 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.



Utilisation d’environ 6 feuilles de papier/ par employé en ETP/journée de travail
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pour notre organisation avec l’outil en ligne de l’IFDD10 et nous avons eu un 
score de 71%.

4.1.4. Consommation de papier
La diminution de la consommation de papier est un de nos grands défis. 
Ainsi, nous avons diminué notre consommation de manière remarquable. 
Si en 2014, il fallait plus de 964 arbres pour produire la quantité de papier 
A4 utilisée par notre SPF avec les institutions externes liées situées dans le 
bâtiment Eurostation (sans l’AFMPS), en 2018 il aura fallu environ 271 arbres. 
En 2019, nous avons arrêté le comptage de papier que nous faisions par 
étage parce que les quantités de stock et la quantité de papier utilisées 
(actuellement relativement faible) ne nous donne une vision réelle du 
papier utilisé. Pour avoir la vision de l’utilisation nous regarderons les 
impressions réalisées.
Le papier que nous avons choisi porte, entre autres l’écolabel européen. 
Etant donné que les activités menées sur le site Eurostation du SPF 
sont essentiellement des activités de bureau, cela constitue un aspect 
significatif et est traité individuellement. 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.



IMPRESSIONS PHOTOCOPIES
Depuis 2014, le SPF assure le suivi des impressions grâce à un programme 
informatique. Les chefs de DGs/services reçoivent chaque mois les chiffres 
des impressions effectuées par leurs collaborateurs afin de sensibiliser 
leurs collaborateurs. Le SPF réalise des communications via intranet 
pour sensibiliser tous les collaborateurs. En outre, la coordinatrice 
environnementale parfois contacte les collaborateurs qui font les 
plus grand nombre d’impressions afin de connaître leurs besoins, les 
sensibiliser et voir si nous pouvons diminuer la quantité d’impressions et 
de papier qu’ils doivent utiliser pour les impressions.
En 2019, nous avons diminué de 21,7% le nombre d’impressions totales 
et de 24% le nombre d’impressions par ETP par rapport à 2018. Dans les 
ETP, comme dans les impressions nous comptabilisons le SPF avec les 
institutions apparentées dans le même bâtiment.
Point d’attention : Le programme enregistre le nombre d’impressions 
réalisées et ne dit pas le nombre de feuilles utilisées. Au total, ce sont 
plus de 893.753 de clicks en moins en 2018 par rapport à 2018  ; 1.182.753 
d’impressions en moins par rapport à 2017. Comme nos imprimantes sont 
mis par défaut en recto-verso, nous pouvons estimer la consommation 
journalière11 de feuilles de papier de bureau utilisées par employé en 
équivalent temps plein (ETP) à environ 6 feuilles de papier/ETP/journée 
de travail. Ceci est une estimation grossière mais cette consommation est 
bien inférieur au inférieure à 15 feuilles12 selon les repères d’excellence. La 
progression de ces dernières 6 années est remarquable. 

11 Les jours travaillés sont rapportés à la norme de 220 jours par FTE.
12 Les repères parlent de feuilles A4 équivalent et nous n’avons pas fait de différentiation de feuilles A3 et A4, mais nous savons que les feuilles A3 c’est vraiment mineure comme utilisation.
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Graphique 9 - Nombre d’impressions réalisées

PHOTOCOPIEUSES
Un appareil multifonction (imprimante + photocopieur + scanner) 
consomme jusqu’à 50 % de moins que les 3 appareils qu’il remplace. 
Ainsi, le SPF avait mis l’objectif de diminuer le nombre d’imprimantes 
individuelles ou non-multifonction de 65 fin 2017 à 9 fin 2020. De plus, 
pour réduire la consommation électrique, les machines multifonction 
choisies se mettent rapidement en veille. Avec les imprimantes 
multifonctionnelles, toute personne voulant lancer une impression ou 

Afin de diminuer l’impact environnemental lié à la consommation de papier, pour les 
objectifs 2018-2020, nous nous avons fixés de :
• Diminution du nombre d’impressions réalisées (en tenant compte des impressions 

commandées en dehors du SPF) de 15% par ETP de 2018-2020 par rapport à 2017
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faire une copie doit au préalable s’identifier au moyen de son identifiant, 
ce qui facilite une deuxième réflexion avant d’imprimer. Puis, elles sont 
programmées pour faire des impressions recto-verso et noir et blanc. 
Grâce à ces action, nous diminuons aussi la quantité de papier utilisée.
Les imprimantes retirées sont envoyées et gérées par le service des 
Domaines du SPF Finances.
Concernant le rapportage, nous avons eu une confusion de dénomination 
de certains imprimantes multifonction qui n’étaient pas les multifonction 
choisies dans l’objectif. Cette année nous avons vu ceci et refais le 
graphique avec les données des imprimantes à Eurostation dans le scope 
EMAS. 
Nous partions de 68 imprimantes non-multifonction fin 2017. En total 
nous avons retiré 29 pour arriver à 39 fin 2019. C’est une belle amélioration. 
Arriver à notre objectif initial de 9 imprimantes fin 2020 sera compliqué, 
mais nous prévoyons y arriver lors du déménagement dans le bâtiment 
Galilée. 

Graphique 10 - Nombre des imprimantes non-multifonctionnelles

Nous achetons 100% du papier portant l’écolabel européen comme 
le repère d’excellence préconise

• Continuer à acheter 100% du papier avec l’écolabel européen ou équivalent
• Diminution du nombre d’imprimantes individuelles de 65 fin 2017 à 9 fin 2020
• Diminution du courrier sortant de 20.000 unités à partir de fin 2017 jusqu’à fin 2020
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COURRIER SORTANT
Le SPF fait le suivi du courrier sortant. L’économie de courrier sortant 
implique une diminution des quantités de papier et d’encre utilisées, 
de même que de manière indirecte, une diminution de l’impact lié au 
transport du courrier.
Le graphique ci-dessous présente les chiffres concernant le scope Emas 
ainsi que les chiffres concernant le SPF, les institutions apparentées qui se 
trouvent dans le même bâtiment à Bruxelles et les services extérieurs.
Les actions de digitalisation réalisées par notre SPF sont importantes tant 
pour le scope Emas que pour l’organisation dans sa globalité.
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Graphique 11 - Courrier sortant

4.1.5. Déplacements
Le SPF a fixé comme objectif 2018-2020 de favoriser l’utilisation de modes 
de transport durables par les employés et diminuer les émissions carbone 
liées aux déplacements. Et comme cibles :

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.

3. Diminuer de 5% par an les émissions CO2 de la flotte des voitures à 
utilisation commune du SPF et augmenter l’écoscore moyen de 67 en 
2017 à 70 en 2020.

DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Le SPF paie l’abonnement des transports en commun pour les trajets 
domicile-travail et/ou octroie l’indemnité vélo une partie ou tout le 
trajet aux collaborateurs qui le souhaitent. Ainsi, en 2019, sur 1.002 
collaborateurs du SPF totaux, ceux travaillant aux régions inclus, 835 
disposent d’un abonnement aux transports en commun. Ce sont 83,3% 
de collaborateurs. Ces chiffres restent assez stables chaque année. 112 
ont bénéficié d’une indemnité vélo payée par le SPF s’élève à 0,24 € par 
km parcouru. En outre, tous les collaborateurs, même les utilisateurs 
occasionnels, peuvent adhérer à www.bike-to-work.be, créer son profil et 
avoir une motivation supplémentaire à utiliser le vélo.



Dans le cycle précédent nos avions diminué de plus de 147.000 unités, pour le scope EMAS (244.225 
pour tout le SPF). L’objectif 2018-2020 est de diminuer de 20.000 unités dans ce cycle. L’objectif était 
largement dépassé dans la première année en diminuant de 67.593 unités. L’estimation des objectifs 
ambitieux mais atteignables n’est pas évidente, surtout quand nous avons déjà fait beaucoup de progrès 
pour une cible. Le SPF se fixe encore d’améliorer ces chiffres. Le graphique ci-dessous montre l’évolution. 
Cette année nous avons encore dépassé le 20.000 unités.

http://www.bike-to-work.be/
http://www.bike-to-work.be/
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Une mise à jour du plan de déplacement d’entreprise (PDE) a été réalisée 
en 2017. 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. Comme le montre 
le graphique ci-dessous, pour les déplacements travail-domicile, nous 
sommes déjà sur la bonne voie avec plus de 92,7% de nos collaborateurs 
qui viennent en transport en commun, vélo ou à pied selon le PDE 2017.

Graphique 12 - Répartition des travailleurs selon leur mode de déplacement principal

13 environnement.brussels/thematiques/mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements- entreprise/les-resultats-des-pde

Pour promouvoir le vélo, nous disposons actuellement de 7 vélos du 
SPF avec équipement (casque, veste fluo, plan, etc.) à Eurostation. 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 du bâtiment. Le 
graphique ci-dessous montre le nombre d’utilisations. Depuis que nous 
avons rendus les vélos plus facilement accessibles en août 2013, à l’accueil 
du bâtiment au lieu du parking, le nombre d’utilisations a augmenté 
considérablement. Visiblement en 2017 l’utilisation a diminuée et une de 
raisons étaient que plusieurs vélos se trouvaient hors de service. En 2018, 
le SPF a fait appel à une firme qui est venue in situ réparer nos vélos deux 
fois mis en place et un meilleur système de suivi de l’état des vélos.
Nous avions à l’origine 10 vélos et nous avons donc eu 3 vols de vélos. Nous 
avions acheté également 2 vélos électriques mais sans les ressources pour 
la mise à disposition logistique, nous les avons cédés en 2018 à l’Inami, 
organisation avec laquelle nous avons une étroite collaboration, afin qu’ils 
les mettent à dispositions de leurs collaborateurs.
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En 2019, diminution de 22.213 unités par rapport à 2018, pour le scope EMAS

https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements-entreprise/les-resultats-des-pde
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/les-plans-de-deplacements/plan-de-deplacements-entreprise/les-resultats-des-pde
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Graphique 13 - Nombre d’utilisations des vélos du SPF

Pour encourager à utiliser les vélos, nous faisons des communications. 
Pendant la semaine européenne de la mobilité en 2019 nous avons :

− Organisé un petit-déjeuner pour ceux qui viennent (toujours, 
régulièrement ou ce jour-là) au bureau en vélo. 

− Offert l’entretien ou petite réparation du vélo personnel des 
collaborateurs qui le souhaitaient.

− Fait l’entretien de nos vélos de service.

− Organisé la 1ère balade en ville vers le bâtiment où nous allons 
déménager pour nous familiarisé avec l’environnement et la 
localisation.

− Demandé à nos visiteurs le moyen de transport utilisé pour arriver 
dans notre bâtiment :
o 520 visiteurs sont venus en transport en commun, vélo ou à pied 

(78%)
o 146 visiteurs sont venus en voiture ou moto (22%)

Photo – Repair-vélo organisé lors de la Semaine européenne de la mobilité



7 vélos du SPF sont à disposition des collaborateurs
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MISSIONS DE SERVICE
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 et 
durabilité 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 de nouveaux, notamment moins polluants. En 2019, le SPF 
a retiré 6 véhicules diesel et acheté 3 nouveaux, dont 2 hybrides essence/
CNG. 
Les véhicules au gaz naturel (GNV gaz naturel pour véhicules ou CNG pour 
« Compress Natural Gaz») émettent 95% de particules fines en moins par 
rapport au diesel ou à l’essence. Ceci implique une réduction de 30% les 
émissions de CO2 .
Au total, le SPF possédait 47 véhicules de différents types et gabarits à la 
fin de 2019, plus 4 en leasing (3 hybrides électriques-essence et un hybride 
électrique plug-in). Au total, le SPF dispose de 51 véhicules (2 en moins 
qu’en 2018) : 13 sont équipés d’un moteur diesel, 26 essence, 7 hybrides 
électriques/essence, 1 hybride électrique plug-in et 4 hybrides essence/
CNG. 

14 http://www.energuide.be/fr/questions-reponses/la-voiture-au-gaz-naturel-ou-au-cng-une-reelle-alternative/198/
15 Indicateur qui tient compte des émissions de CO2 ainsi que de plusieurs autres paramètres environnementaux; voir www.ecoscore.be

véhicules constituent le parc à utilisation commune du SPF, dont des 
2 véhicules essence/CNG. 25 véhicules sont basés à Bruxelles dans le 
bâtiment Eurostation.
Depuis fin 2016, le SPF n’a plus à disposition de véhicules de plus de 15 ans 
et depuis 2019 tous avec un écoscore supérieur à 51. Lors de l’achat d’un 
véhicule, le SPF veille à l’écoscore14 15 minimum imposé par la loi et choisi 
d’augmenter cette chiffre de +2 (+1 si une restriction évidente de l’offre du 
marché apparaît). 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.
Tonne eq-CO2 = tonne d’équivalent 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.
Facteur de conversion CO2 : la conversion du nombre de kilomètres 
parcourus lors des vols en quantité d’équivalent CO2 se fait à l’aide du 
calculateur du compensateur 
MyClimate; https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new .
Ce calculateur intègre des facteurs de conversion CO2/km.passager en 
fonction de la nature du vol.

Les rejets dans l’air sont provoqués par diverses activités concernant la mobilité. Nous allons 
faire le focus sur trois points : les déplacements domicile-travail, l’utilisation des véhicules 
de fonction et les missions à l’étranger. L’impact du chauffage est décrit plus loin au point 
4.2.3.

http://www.energuide.be/fr/questions-reponses/la-voiture-au-gaz-naturel-ou-au-cng-une-reelle-alternative/198/
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Graphique 14 - Evolution de l’ancienneté de véhicules

Le graphique suivant montre l’écoscore des véhicules dont nous disposons 
et l’évolution depuis fin 2015. Le SPF a passé d’un écoscore moyen de 67,1 
en 2017 à 68,9 en 2018 et à 70,7 en 2019. Le SPF est arrivé à l’objectif fixé 
pour l’écoscore moyen !

16 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 15 - Ecoscore

Nous avons calculé les émissions d’équivalent CO2
16 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.



En 2019, le SPF dispose de 51 véhicules, tous de moins de 15 ans et tous avec un écoscore 
supérieur à 51
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Graphique 16 - Rapportage émissions CO2 équivalent17 de la flotte de véhicules du SPF, km parcourus et 
Rapport CO2 produits par km parcouru

A partir de 2015, nous observons une bonne diminution des émissions de 
CO2 équivalent malgré l’augmentation des km parcourus. Nous observons 
ceci grâce au rapport entre les grammes de CO2 équivalent produits pour 
tous les carburants consommés par la flotte de véhicules et les km 
parcourus. Ceci montre qu’effectivement, la consommation de carburant 
est moindre par km avec une flotte plus récente. 

17 https://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/reglementation-federale

En 2019 cette relation g CO2/km parcouru a augmenté et nous nous 
avons aperçu que le véhicules hybrides électriques, malgré être promus 
et encouragés par la circulaire 307 sexies sur l’acquisition de véhicules 
de personnes destinés aux services de l’État, ne sont pas toujours 
très écologiques. Dans notre top 5 de véhicules les plus polluants se 
trouvent 2 véhicules SUV hybrides qui affichent parfois des chiffres 
de consommation flatteurs dans leur publicité mais dont en réalité la 
consommation dépasse facilement les 8 litres/100 km. En effet, quand 
le moteur passe à utiliser le moteur essence, ceux véhicules sont de gros 
consommateurs dû au poids élevé du véhicule.
En plus de nos impacts liés à nos véhicules à disposition, nos 
collaborateurs doivent pour certaines missions utiliser leur propre 
véhicule. Dans ce cas, le nombre de kilomètres est noté. Le chiffre 
rapportée au jour d’écrire cette déclaration arrive à 570.000 km. Il se peut 
que certains collaborateurs n’ait pas encore transmis leur demande du 
contingent kilométrique. L’année précédente à la fin du mois de mars nous 
avions 571.000 km, et début septembre nous avions 618.000 km. Nous 
utiliserons le chiffre dont nous disposons afin de faire le bilan carbone, 
toute en connaissant ce possible biais. 
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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 » : 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.
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.

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 productions d’énergies renouvelables ou de réduc-

tion 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 ».

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. Pour voir le détail du projet que nous avons choisi : 
https://offset.climateneutralnow.org/centrale-electrique-de-iot-mabagas-
limited-pudhuchatram
Dans le graphique repris ci-dessous, 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.
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Graphique 17 - Evolution du nombre de missions à l’étranger réalisées en avion, km parcourus et émissions 
CO2 équivalent



Notre SPF compense les émissions CO2 de tous les déplacements à l’étranger

https://offset.climateneutralnow.org/centrale-electrique-de-iot-mabagas-limited-pudhuchatram
https://offset.climateneutralnow.org/centrale-electrique-de-iot-mabagas-limited-pudhuchatram
https://offset.climateneutralnow.org/centrale-electrique-de-iot-mabagas-limited-pudhuchatram
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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.

4.2. Autres impacts logistiques et performances 
environnementales

4.2.1. 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 où nous avons la possibilité d’action. Les produits d’hygiène 
libèrent différentes substances nocives dans l’air et dans l’eau, en fonction 
du type de produit.
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.

4.2.2. Consommation d’eau
Le grand nombre de points d’eau des blocs sanitaires (toilettes, urinoirs et 
lavabos) et des kitchenettes répartis au sein des blocs d’étages représente 
la totalité des consommations en eau du bloc 2 à Eurostation.
L’eau nécessaire au conditionnement d’air circule en circuit fermé et ne 
doit donc pas être renouvelée complètement tant que les analyses ne 
l’exigent pas.
Le suivi de l’eau est fait par rapport au nombre de personnes équivalent 
temps plein total qui occupe le bâtiment. En raison de la nature 
centralisée des compteurs, le suivi par entité ne peut se faire que de 
manière approximative au moyen de clés de répartition entre les 
occupants.
Ci-dessous, l’évolution de la consommation annuelle d’eau pour 
l’ensemble des occupants du bâtiment bloc 2.
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Graphique 18 - Consommations annuelles en eau de l’Eurostation bloc 2

La forte diminution de la consommation d’eau constatée depuis 2008 est 
liée à différents facteurs. La Régie des Bâtiments a pris des mesures de 
réduction de consommation dans le courant de l’année 2009, à savoir la 
mise en place de chasses d’eau à double déclenchement dans les toilettes 
des dames (pour grande et petite capacité), une adaptation du temps de 
temporisation (réglage au minimum) des robinets à boutons poussoirs 
des sanitaires, ainsi que d’autres petites adaptations techniques (celles-
ci ont été réalisées sur l’ensemble des étages du bâtiment). En 2012, une 
majorité des lave-vaisselle ont été débranchés et ils ont été remis en 
novembre 2015. En mars 2015, la Régie des Bâtiments a dû demander le 
nettoyage des canalisations de w.c. à l’aide de l’eau à pression à très haut 
débit. Pour cette raison, la consommation d’eau est un peu plus élevée en 

2015 par rapport à 2014. Le débit de chasse des toilettes a été légèrement 
augmenté pour éviter le problème de blocage de canalisations.
En 2016, la consommation totale a diminué. Par contre, dans tout le 
bâtiment, la consommation par ETP a augmenté. Cela est possiblement 
dû au fait qu’il y a deux étages du bâtiment sans occupation depuis avril 
2016 jusqu’à fin 2018 et que le dispositif de conditionnement d’air de type 
HVAC (Heating, Ventilating and AirConditioning) utilise «  air + eau  ». En 
2017, la consommation d’eau a diminué, même par ETP, et nous avions 
encore deux étages vides. En 2018, il y a eu un changement de compteurs 
fin juillet et entre août et décembre les consommations n’étaient pas 
correctes. Pour avoir de données plus cohérentes pour ces mois, nous 
avons noté les consommations de l’année précédente. On observe une 
légère diminution de la consommation grâce à la diminution réalisée 
entre janvier et juillet. En 2019, nous voyons une augmentation lié à 
l’occupation des étages vides par le CGRA. Ce dernier a de nombreux 
visiteurs en plus de ces collaborateurs. L’évolution par ETP reste constant. 
Le repère d’excellence pour le secteur de l’administration publiquedonne 
une consommation totale d’eau dans les immeubles de bureaux est 
inférieure à 6,4 m3/employé en équivalent temps plein/an. Le SPF Santé 
est donc bien meilleur que ce repère d’excellence. 
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4.2.3. Chauffage
Le gaz sert de combustible de chauffage. Il alimente les chaudières 
servant à préparer l’eau chaude nécessaire au réchauffement de l’air 
qui est amené à être pulsé dans les locaux. Le système de chauffage 
s’intègre dans un dispositif de conditionnement d’air de type HVAC 
(Heating, Ventilating and AirConditioning) « air + eau », multizones, avec 
poutres rafraîchissantes dans les faux plafonds. Afin de pouvoir desservir 
différentes zones dans le bâtiment, le système est organisé autour d’une 
quinzaine de caissons de traitement d’air. Ces caissons assurent le filtrage, 
le refroidissement ou le chauffage de l’air ainsi que son humidification.
Le gaz de ville alimente également des chaudières à vapeur. Celles-ci 
produisent de la vapeur d’eau qui alimente les humidificateurs disposés 
dans les caissons de traitement d’air.
La consommation d’énergie pour le chauffage dépend des températures 
de la 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-jours18 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 supérieure à 16,5°C, on prend la 
valeur 0.

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

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.
Entre 1981 et 2010, la valeur moyenne des degrés-jours était de 2.363 
(degré-jours normaux équivalents).
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Graphique 19 - Evolution des degrés-jour et comparaison avec la valeur moyenne

2010 ou 2013 furent donc des années particulièrement froides et 2011 ou 
2014 particulièrement douces. 2012 ou 2016 figurent dans la moyenne des 
trente dernières années. 2017 a été plus douce que 2016, et 2018 et 2019 
encore légèrement plus douces.
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La normalisation s’effectue alors en multipliant les consommations réelles 
par le nombre de degrés-jours normaux (2.363) et en les divisant par le 
nombre de degrés-jours mesurés durant la période en question.
Le graphique ci-dessous reprend les consommations annuelles brutes et 
normalisées, ainsi que la consommation spécifique en kWh/m².
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Graphique 20 - Consommation totale annuelle de gaz et par surface dans le bâtiment Eurostation

Les données de consommation annuelle brute proviennent du logiciel EIS 
géré par la Régie des Bâtiments. Une règle mathématique est appliquée 
par ce logiciel en vue de transposer les données de facturation, basées 
sur des mois glissants (le relevé de compteur ne se fait pas forcément le 
dernier jour du mois), en mois réels. Comme pour l’électricité et l’eau, le 
site central du SPF est confronté à des difficultés de mesure individuelle et 
de suivi de ses consommations de gaz.

Nous remarquons la diminution de la consommation totale en 2013 malgré 
le fait d’avoir eu une année particulièrement froide. En conséquence, la 
consommation normalisée est très basse. Nous avons réalisé des travaux 
d’isolation à certains étages en 2013, ainsi que l’isolation des murs porteurs 
en 2014.
En 2014, une année très douce, nous avons diminué la consommation 
totale, mais la consommation normalisée a augmenté.
En 2015, une année plus froide que 2014, nous avions une consommation 
totale plus élevée, mais la consommation normalisée a diminué. Il 
s’agissait de la consommation normalisée la plus basse jamais atteinte 
jusque-là.
En 2016, nous avons diminué la consommation annuelle de plus de 3% 
et la consommation annuelle normalisée de plus de 12%. Par contre, la 
consommation normalisée par m2 a augmenté de 5% par rapport à 2015. 
En 2016, qui a été une année encore un peu plus froide que 2015, nous 
avons battu un record avec une consommation normalisée totale la plus 
basse jusqu’à présent.
En 2017, la consommation normalisée a augmenté de 9% par rapport à 
2016, mais cela reste des valeurs basses en comparaison à avant 2013.
En 2018, la consommation reste similaire en 2017.
En 2019, la consommation a augmentée, ceci est certainement dû aux 
étages qui ont été vides pendant deux ans et finalement occupées en 2019.
Dans le graphique suivant, nous observons l’évolution de la 
consommation normalisée par ETP et la tendance marquée par la ligne 
bleue.
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Graphique 21 - Consommation annuelle de gaz par ETP dans le bâtiment Eurostation

Le SPF fait des audits réglementaires des installations techniques pour 
veiller au bon suivi des législations environnementales. Vue 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. 
Le SPF remercie la Régie des bâtiments pour sa coopération et son savoir-
faire.

4.2.4. 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 (kWh/m2/an), 
nous avons consommé 44,9 kWh/m2 en 2019. C’est une consommation 

encore meilleure que les repères d’excellence pour le secteur de 
l’administration publique . qui parle de 100 kWh/m2 pour les bâtiments 
rénovés ou encore 60 kWh/m2 pour les bâtiments neufs. Notre bâtiment 
bloc 2 se situe en dessous de 60 kWh/m2 depuis 2012.

4.2.5. 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.
Dans les objectifs environnementaux du cycle passé (2012-2014), nous 
avions envisagé l’amélioration de la biodiversité. Après analyse de la 
faisabilité d’une amélioration de notre impact sur la biodiversité, nous 
avons conclu que ce n’était pas faisable actuellement. Par exemple, nous 
avions envisagé de disposer des ruches sur le toit du bâtiment ou de faire 
une toiture verte. Mais l’accès au toit n’est pas possible pour le moment. 
Dès lors, nous avons été contraints de supprimer cet objectif.
Le bâtiment a deux cours intérieures mais il n’y a pas d’espaces verts. 
La contribution à la biodiversité du SPF se fait grâce notamment à sa 
mission et ses activités stratégiques et opérationnelles.

4.2.6. Lieu de travail sans tabac 
En 2019 le SPF a évolué vers un lieu de travail sans tabac. Le SPF a supprimé 
progressivement les locaux fumeurs et il a aménagé un espace sans tabac 
à l’entrée de notre bâtiment sur la place Victor Horta.
Pour soutenir ceux qui souhaitent arrêter de fumer, nous avons redémarré 
le programme d’aide au sevrage tabagique en collaboration avec l’Institut 
Bordet. Ce programme a été proposé en collaboration avec nos nouveaux 
voisins du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).
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Nous appliquerons ce même principe en 2020 dans notre nouveau 
bâtiment Galilée.

4.2.7. Cantine du SPF Santé

Le SPF dispose d’une cantine qui a obtenu 2 fourchettes du label cantine 
durable depuis 2017. Cette cantine est gérée par l’asbl Service social du SPF 
Santé et se trouve dans le bâtiment en face dans la gare de Bruxelles midi. 
Elle a dans ses objectif de promouvoir les plats sains et durables à des prix 
démocratiques. Ils ont une offre végétarienne tous les jours à différents 
niveaux, dans les plats froids, le salad bar et les garnitures de sandwichs et 
le jeudi veggie dans le plat chaud du jour. 
Cette cantine met à disposition le catering et boissons pour de 
nombreuses réunions et évènements qui se réalisent au SPF. Grâce à une 
magnifique collaboration, l’offre a été améliorée au fur et à mesure, elle 

veille à avoir une offre végétarienne attirante, elle tient compte de fruits et 
légumes de saison, de poissons durables, les quantités ont été revues afin 
de limiter le gaspillage et fait des actions pour éviter les plastiques à une 
seule utilisation, entre autres.

4.2.8. 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 à la même unité tonnes ou kg de CO2 équivalent.
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En total, les émissions de GES arrivent à 2.204 tonnes de CO2 équivalent et 
correspondent à 1.723 kg CO2eq/ETP en 2019. 
Pour rappel, les ETP de chauffage et électricité sont tous ceux de bloc 2 à 
Eurostation, le déchets les blocs 1 et 2 et pour le reste nous avons pris des 
ETP de notre SPF.
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Graphique 23 - Bilan carbone 2019 en kg CO2 par ETP

Nous observons que la partie transport est la plus importante, et dans ceci, 
celle de trajets domicile-travail en transport en commun est le majeur 
impact GES. Pour ce point nous faisons déjà de notre mieux en payant les 
abonnement à nos collaborateurs. Comme nos collaborateurs utilisent les 
transports en commun à la place de la voiture, nous évitons plus de 3.000 
tonnes de CO2.

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. Ces impacts ont été évalués selon 
leur importance, mais aussi selon le degré d’autonomie et de maîtrise que 
le SPF a pour gérer ces activités. Les impacts ainsi sélectionnés (les plus 
importants) sont appelés les 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 misions, activités stratégiques et opérationnelles, un de 
nos objectifs est d’améliorer la qualité de la santé 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’associer de nouveaux objectifs aux activités stratégiques et 
opérationnelles ayant un impact positif jugé significatif.
Lors de l’analyse des impacts négatifs sur l’environnement des activités 
stratégiques et opérationnelles des DG et services d’encadrement, 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, 
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Institutions efficaces, …) 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 2019-2021, de son implémentation et 
de son monitoring.
Vous trouverez ci-dessous, la description de quelques actions concrètes qui 
se sont déroulées notamment en 2019.

4.3.1. Consultation du public lors de demandes d’essai en 
champ de plantes OGM 

Le SPF organise la consultation publique lors de la demande d’essai en 
champ d’OGM. Ceci était par exemple le cas en janvier-février 2019 où le 
grand public a pu se prononcer sur la demande d’essai en champ de maïs 
génétiquement modifié, utilisé comme biosenseur pour mesurer les 
dommages causés à l’ADN par des facteurs de stress environnementaux. 
Le  rapport (.PDF)  de cette consultation est désormais disponible.
Le SPF rassemble dans ce rapport les remarques et questions les plus 
fréquemment posées par le public et y apporte des réponses. Ces données 
seront jointes au dossier pour les ministres fédéraux compétents qui 
décident si l’essai peut ou non avoir lieu.

4.3.2. La semaine de la biodiversité 
Actuellement, si le climat fait beaucoup parler de lui, la biodiversité 
est encore loin de faire la une des médias. Pourtant  biodiversité et 
climat vont de pair : le climat influence les écosystèmes et les écosystèmes 
contribuent à réguler le climat. L’humanité doit prendre conscience de 
la richesse, de la valeur et de la fragilité de la biodiversité et des services 
écosystémiques qu’elle lui offre. 
Du 18 au 24 mars, le SPF a proposé une «  Semaine de la Biodiversité  » 
organisée en partenariat avec les acteurs de terrain, les autorités locales 
et les administrations environnementales. Durant la semaine, partout 
dans le pays, une foule d’activités ont permis non seulement de mieux 
comprendre comment la nature interagit avec son milieu de vie mais aussi 
de définir des pistes d’actions pour lutter concrètement contre la perte de 
biodiversité.
Le 21 mars, lors du  colloque «  La biodiversité, un atout pour votre 
entreprise  », l’Etat Fédéral et les Régions lançaient  BiodiversiTree. 
Accessible gratuitement en ligne, cet outil a été conçu pour aider les 
entreprises à choisir des projets en faveur de la biodiversité. En Flandre, 
en Wallonie et en région bruxelloise, plusieurs entreprises sont déjà 
partenaires et à pied d’œuvre. Lors du colloque, celles-ci ont expliqué 
comment elles sont passées à l’acte. 
La préservation de la biodiversité est bien l’affaire de tous ! Aussi chaque 
citoyen peut agir à son niveau  !   Il est tout à fait possible de protéger la 
biodiversité en adaptant quelques-uns de ses comportements en matière 
d’alimentation, de transport, de logement, de voyage, de choix de moyens 



https://www.health.belgium.be/fr/rapport-de-la-consultation-du-public-sur-un-essai-en-champ-de-mais-ogm-en-tant-que-biocapteur-pour
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de communication ou encore d’achats vestimentaires. Besoin d’un coup de 
pouce pour passer à l’action ? Le site #Bebiodiversity fourmille de conseils,  
de bonnes idées et de gestes tous plus faciles les uns que les autres à 
réaliser.

4.3.3. Test et promotion de produits avec écolabel européen 
Pour un grand nombre de consommateurs, la qualité est le premier 
critère d’achat d’un produit. L’Ecolabel européen marque des points dans 
ce domaine. Pour s’assurer de la qualité des produits portant l’Ecolabel 
européen, le SPF a fait réaliser une étude de qualité sur les liquides 
vaisselle. Un laboratoire indépendant s’est servi d’une montagne de 

vaisselle sale et d’un minuteur pour réaliser un échantillonnage. Plus 
de 15 produits vaisselle de différentes marques ont passé le test. Parmi 
les produits testés, on trouvait des produits classiques, des marques de 
distributeur et d’autres produits avec des labels écologiques. Le test a 
montré que les produits vaisselle portant l’EU Ecolabel donnaient des 
résultats au moins aussi bons que les produits d’autres marques. Mieux 
encore : deux produits portant l’EU Ecolabel font partie du top 5. Il s’agit là 
d’une belle preuve de leur efficacité.
À partir d’octobre 2019, une nouvelle campagne du SPF mettra en 
avant les nombreux avantages des produits portant l’EU Ecolabel.  
https://www.ecolabel.be/fr

4.3.4. Tout savoir sur le climat dans votre classe 
Les recherches montrent que les jeunes sont très sensibles à la question 
climatique, mais qu’ils ou elles n’en ont pas toujours une connaissance 
bien claire. 
Pour pallier cela et mieux les informer, et pour aider les enseignant·e·s 
à aborder le sujet en leur apportant les connaissances scientifiques 
nécessaires et en les présentant de manière ludique et interactive, afin 

https://bebiodiversity.be/et-moi-que-puis-je-faire/
https://www.ecolabel.be/fr
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de nourrir le dialogue en classe, le WWF et le Service Changements 
climatiques du SPF Santé publique ont lancé en novembre 2019 la 
plateforme éducative www.ecoleduclimat.be. est une plateforme 
stimulante qui permet aux enfants et aux jeunes de comprendre les 
enjeux liés aux changements climatiques mais aussi comment agir   ! 
Les enseignants peuvent créer un compte et accédez à une mine d’or 
d’informations supplémentaires (socles de compétence, objectifs de 
cours, informations de fonds, fichiers PDF prêts à imprimer ...).

4.3.5. Une action réussie en matière de gestion de sub-
stances très préoccupantes 

Nos collègues du service  Maîtrise des Risques ont introduit en août 2019 
une proposition visant à identifier deux substances chimiques comme 
étant très préoccupantes dans le cadre de REACH, le règlement européen 
relatif aux substances chimiques. L’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) a donné son accord.
 Les deux substances concernées, le fluoranthène et le benzo[k]
fluoranthène, peuvent avoir des conséquences graves et souvent 
irréversibles pour la santé de l’homme et pour l’environnement. Elles sont 
persistantes, bioaccumulables (accumulation de substances chimiques) et 
toxiques. Le benzo[k]fluoranthène est également cancérigène.

4.3.6. La substitution durable de substances chimiques 
préoccupantes 

A partir du 2 janvier 2020, le Bisphenol A, reconnu comme perturbateur 
endocrinien, sera interdit dans les papiers thermiques. Dans cette 
perspective, la division Politique de produits et Substances chimiques 
de notre SPF a organisé, conjointement avec le SPF Economie et l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA), un atelier pour discuter des 

solutions de remplacement au Bisphenol A.
Une grande variété d’acteurs ont répondu présent  : des fabricants, 
transformateurs et utilisateurs de papiers thermiques, des fabricants 
d’alternatives chimiques, des instituts de recherche, des représentants 
d’ONG, d’associations professionnelles, de syndicats, des autorités 
nationales et européennes. Tout au long des travaux, différentes manières 
de remplacer le Bisphénol A ont été envisagées et discutées.
Ce dialogue a mis en évidence que des efforts de collaboration et 
une communication améliorée dans la chaîne d’approvisionnement 
sont essentiels pour garantir une substitution durable et éviter le 
remplacement du bisphenol A par d’autres substances dangereuses, 
comme par exemple le bisphenol S.
La division Politique de produits et Substances chimiques achève 
actuellement l’évaluation des dangers du bisphenol S pour la santé 
humaine. Elle s’est également engagée à évaluer deux autres alternatives 
au bisphenol A dans les papiers thermiques en 2020 et 2021.
Le rapport complet de l’atelier peut être téléchargé sur notre site internet.

4.3.7. Sauve l’Emoji 
Chaque année en Belgique, plus de 10.000 incidents sont liés aux produits 
chimiques ménagers (tels que les détergents pour la lessive et la vaisselle, 
les produits de nettoyage et les peintures). Plus de la moitié de ces 
incidents concernent les enfants. La meilleure manière de prévenir ces 
accidents est de lire correctement l’étiquette sur l’emballage et de suivre 
attentivement les recommandations de sécurité.
Le jeu «  Sauve l’émoji  » (https://sauvelemoji.be/) du SPF sensibilise les 
jeunes de 10 à 16 ans aux nouveaux symboles de danger sur les produits 
chimiques.

https://www.wwf.be/
http://www.ecoleduclimat.be
https://www.health.belgium.be/en/supply-chain-substitution-workshop-alternatives-bisphenol-thermal-paper
https://sauvelemoji.be/
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Voici quelques conseils pour éviter les accidents:

− Lisez l’étiquette avant d’utiliser le produit et suivez le mode d’emploi. 
− Rangez les produits dangereux hors de portée des enfants.
− Tenez les enfants à distance lorsque vous utilisez des produits 

chimiques ménagers.
− Ne laissez jamais de reste de détergent ou d’eau de Javel au fond d’un 

gobelet ou d’un verre.
− Conservez toujours les produits dans leur emballage d’origine.   Les 

produits ayant été transvasés sont trop souvent à l’origine d’accidents. 

4.3.8. Campagne La mer commence chez vous ! 
Notre SPF continue à sensibiliser autour de la mer et des déchets. Trouvez 
notre news :  
https://www.health.belgium.be/fr/news/la-mer-commence-chez-vous 
La campagne était diffusé aussi sur notre page  Facebook  et notre 
compte  Twitter. Durant l’été, le SPF a diffusé chaque vendredi un conseil 
pour protéger notre mer du Nord.

Découvrez encore davantage de conseils sur 
www.lamercommencechezvous.be

4.3.9. Les déchets marins à la Belgian Boat Show
Lors de la Belgian Boat Show, nous avons eu un stand du service Milieu 
marin. Dans celui-ci les participants pouvaient :

− en apprendre davantage sur la mer, ses habitants, sur l’impact des 
déchets en mer et sur les mesures prises par le gouvernement dans la 
lutte contre les déchets marins, entre autres choses

− obtenir de conseils pour assurer la santé de la mer du Nord, car la mer 
commence chez vous !

https://www.health.belgium.be/fr/news/la-mer-commence-chez-vous
https://www.facebook.com/santebelgique
https://twitter.com/santebelgique
http://www.lamercommencechezvous.be
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− les enfants pouvaient participer à un quiz et gagner un cadeau durable
− les propriétaires de bateaux pouvaient signer la charte du Blue Flag 

et recevoir le drapeau qui distingue les propriétaires d’un bateau 
durable. 

Un outre, nous avons réalisé une conférence sur les déchets marins.

4.3.10. 50 ans de protection de la mer du Nord 
Le vendredi 11 octobre 2019, les pays de la mer du Nord ont célébré le 50ème 
anniversaire de leur collaboration à Bonn (Allemagne). Dans le cadre de 
l’Accord de Bonn, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 
la France, le Danemark, l’Irlande, la Suède et la Norvège luttent ensemble 
avec l’UE contre la pollution de la mer du Nord. Cet accord régional a vu 
le jour pour lutter contre la pollution de la mer du Nord par les navires 
et autres activités maritimes. Ils s’entraident ainsi dans la lutte contre la 
pollution causée par les catastrophes en mer, la pollution chronique par 
les navires et les installations offshore. De plus, ils travaillent ensemble 
dans l’exercice de la supervision et du contrôle. La Belgique a pris 
l’initiative d’étendre le champ d’application de l’accord à la prévention de 
la pollution atmosphérique illicite par les navires.

4.3.11. Avant-projet de Plan d’Action National belge One 
health contre la Résistance aux Antimicrobiens 
(AMR) 

 Le SPF Santé, en collaboration avec 
l’Agence Fédérale des Médicaments 
et des Produits de Santé (AFMPS), 
l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA), l’Institut 
National d’Assurance Maladie-Invalidité 
(INAMI) et Sciensano, a organisé une 
journée d’échange et de réflexion 
sur la stratégie belge à déployer pour 
les 5 prochaines années (2020-2024) 
contre la résistance aux antimicrobiens 
et les infections associées aux soins 
hospitaliers, développée en collaboration avec BAPCOC (Commission 
belge de coordination de la politique antibiotique) et l’AMCRA 
(centre de connaissances concernant l’utilisation des antibiotiques et 
l’antibiorésistance chez les animaux).
Cette journée visait à réunir les représentants d’organisations 
professionnelles, privées ou publiques, ainsi que les associations 
scientifiques de la santé humaine, de la santé animale et de 
l’environnement, autour d’une approche « One World One Health ».

https://www.goodplanet.be/fr/blue-flag-fr/


56 Déclaration environnementale 2020Tables des matières 

4.3.12. L’économie circulaire: le train à ne pas manquer 
Du 18 au 20 novembre 2019, la Belgique a accueilli le Hotspot 
de l’économie circulaire. Pour faire face aux enjeux climatiques, 
environnementaux et économiques, l’économie circulaire est devenu un 
objectif incontournable pour l’Union européenne et la Belgique. Un virage 
économique que l’Etat fédéral, les Régions, les villes et les entreprises 
belges ne veulent absolument pas manquer. 
Le mardi 19 novembre, partout en Belgique, des entreprises et des 
centres de recherche qui conçoivent ou produisent de manière circulaire 
ont ouvert leurs portes au Hotspot. Les participants du Hotspot ont pu 
découvrir ces projets et réalisations à Anvers, Bruxelles, Gand et Mons.
Le mercredi 20 novembre au Heysel, à Bruxelles, le hotspot a donné la 
parole aux entrepreneurs qui mettent en œuvre l’économie circulaire en 
Belgique. 

La description des visites en entreprise, les présentations et 
les discours prononcés durant le Hotspot sont disponibles sur  
https://circulareconomyhotspotbelgium.be/ 

4.3.13. Campagne Voyager à l’étranger : n’emportez pas de 
fruits, de légumes ou de végétaux dans vos bagag-
es et contribuez à prévenir l’apparition de maladies 
végétales en Belgique !

Un nouveau règlement européen (UE) 2016/2031 relatif à la santé des 
végétaux entre en vigueur le 14 décembre 2019.  Le bût étant la prévention 
de l’introduction de nouvelles maladies ou de nouveaux parasites ainsi 
que sur la surveillance du territoire afin de détecter rapidement leur 
présence et ainsi d’augmenter la probabilité d’une éradication.  L’objectif 
vise donc à accroitre la responsabilité des entreprises, mais aussi des 
citoyens.  Les autorités européennes, dont, en Belgique, le SPF Santé 
publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et l’Agence 
fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire (AFSCA), ont rassemblé 
leurs forces pour renforcer la protection des végétaux à tous les niveaux et 
pour sensibiliser et susciter une prise de conscience du grand public sur 
l’importance de la santé des végétaux.

https://circulareconomyhotspotbelgium.be/
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4.3.14. Une lutte plus efficace contre le commerce illégal 
d’espèces sauvages : Conférence « Dead or Alive : To-
wards a Sustainable Wildlife Trade »19

Chaque mois, de la viande d’animaux dome stiques et sauvages (viande de 
brousse) est introduite illégalement en Belgique via des passagers aériens. 
Cette importation illégale comporte des risques pour la santé animale 
et humaine, ainsi que pour la biodiversité. Les autorités publiques ont 
donc décidé d’agir. La conférence « Dead or Alive  : Towards a Sustainable 
Wildlife Trade  », consacrée  au commerce des amphibiens et des reptiles 
a été organisé par le SPF en 
décembre 2019. Les objectifs de 
la conférence étaient de fournir 
des informations scientifiques sur 
les impacts du commerce de la 
viande de brousse et du commerce 
des reptiles et amphibiens 
exotiques ; et de discuter des 
recommandations pour de 
nouvelles actions au niveau belge 
et européen en vue de parvenir 
à un commerce plus durable des 
espèces sauvages.

4.3.15. Brochure « Pesticides à la maison et au jardin ? »
Notre SPF a publié de la brochure « Pesticides à la maison et au jardin ? ». 
Cette brochure contient des astuces pratiques respectueuses de 
l’environnement et de la santé.

19 https://www.biodiversity.be/wildlife_trade

A l’avenir, seuls les herbicides composés exclusivement de substances 
actives d’origine naturelle pourront encore être vendus et utilisés. Tous les 
autres herbicides seront interdits : les herbicides totaux dès la mi-2018 et 
les herbicides sélectifs dès 2019..
Pour rappel, 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.
Les autorités fédérales 
et régionales proposent 
conjointement le Programme 
2018-2022 du Plan d’Action 
National de Réduction des 
Pesticides (NAPAN) pour 
aborder ces questions. Il se 
compose d’un programme 
fédéral et d’un programme 
adapté à chaque région.
Le programme comprend 176 actions qui visent globalement à 
réduire le risque lié à la protection des plantes au moyen de produits 
phytopharmaceutiques. Chaque action est dotée d’un objectif et d’un 
indicateur de succès.
Le programme vient en continuation des programmes engagés depuis 
plus de 20 ans par différents niveaux de pouvoir en Belgique. Les actions 
permettent également de remplir les obligations européennes de la 
Directive 2009/128 CE pour une utilisation durable des Pesticides.
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4.3.16. Un portail fédéral unique pour toutes vos données de 
santé

L’accès aux données relatives à votre santé devra désormais être assuré 
par Masanté. Ce nouveau portail en ligne (lancé en mai 2018 et en 
amélioration continue) donne un aperçu de toutes les données de santé 
– médicales, mais aussi administratives – qui sont disponibles par voie 
électronique pour chaque citoyen via un portail unique, le  personal health 
viewer. En facilitant l’accès à ces informations, la ministre de la Santé 
publique, Maggie De Block, souhaite aider les citoyens à devenir le 
copilote de leur propre santé.
Grâce à l’authentification unique (single sign-on), le citoyen ne doit 
s’identifier qu’une seule fois sur Masanté. L’identification peut alors se 
faire à l’aide d’un lecteur de carte eID ou de l’application itsme.
Les citoyens peuvent directement cliquer vers l’eBox, la boîte aux lettres 
numérique pour les documents officiels de sécurité sociale. L’objectif est 
qu’à l’avenir les citoyens reçoivent une notification via leur eBox dès qu’une 
plateforme externe publie des nouvelles informations médicales les 
concernant.
Les citoyens peuvent désormais consulter leurs prescriptions médicales 
en cours, à condition qu’elles leur aient été délivrées par leur médecin ou 
dentiste au format électronique. 
Il s’agit d’une nouvelle étape vers la prescription entièrement 
dématérialisée. En tant que patient, dans le cadre d’une prescription 
électronique, vous recevrez encore un papier muni d’un code-barre, mais 
celui-ci sera également amené à disparaître à terme. Plus encore : vous 
pourrez indiquer sur Masanté dans quelle pharmacie vous souhaitez aller 
chercher chaque médicament prescrit. Le pharmacien recevra ainsi la 
prescription électronique et pourra vous préparer votre médicament.

Les différents acteurs de terrain s’efforcent d’améliorer et d’élargir la 
gamme existante de produits et services. Par exemple, de nombreux 
hôpitaux mettent un nombre croissant d’informations numériques à 
disposition de leurs patients.
En 2019, quatre nouvelles possibilités du personal health viewer sont 
disponibles : 

− Via Masanté , le citoyen peut à présent signaler des effets secondaires 
de médicaments à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits 
de Santé (AFMPS). L’AFMPS travaille déjà à une digitalisation plus 
poussée du formulaire, afin de rendre cette démarche encore plus 
simple d’utilisation.

− Les patients soignés à domicile par un(e) infirmier(-ère) de la Croix 
Jaune et Blanche peuvent vérifier leur dossier de soins via Masanté.

− Les cinq Mutualités Libres sont les premières mutuelles à coupler leur 
environnement digital à  Masanté. Cela signifie que leurs membres 
peuvent consulter leurs données personnelles via Masanté.

− Masanté  renvoie maintenant aussi les citoyens qui cherchent des 
informations fiables sur des applications vers la plateforme  Mobile 
Health Belgium.

Plusieurs vidéos d’information sont désormais disponibles sur le portail, 
par exemple https:// youtu.be/YAavwjZM40s.
Il y a également des vidéos d’instruction destinées à aider les personnes 
à se connecter au portail. Les premiers retours des citoyens ont, en effet, 
révélé que certaines personnes rencontraient des difficultés à se connecter.

https://www.masante.belgique.be/
http://www.itsme.be/fr
https://www.mysocialsecurity.be/fr/index.html
https://www.masante.belgique.be/
https://mhealthbelgium.be/
https://mhealthbelgium.be/
https:// youtu.be/YAavwjZM40s
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L’objectif de Masanté est clair : rendre accessibles via un portail unique,  
le personal health viewer, toutes les données de santé disponibles pour les 

citoyens, mais dispersées sur différentes sources et plates-formes. En prévoyant un 
portail unique, les gens ne doivent retenir qu’une seule source. Et grâce à l’accès 
numérique, ils sont en mesure de consulter bien plus facilement et rapidement 
leurs données médicales. Cela confère aux citoyens davantage de possibilités de 
jouer un rôle actif dans leurs soins, par exemple en augmentant leur adhésion 

au traitement, en opérant des choix plus éclairés en matière de santé ou en 
dialoguant avec les prestataires de soins au sujet de leur santé et de leur éventuel 

traitement.

4.3.17. Communication avec les partenaires et les citoyens

© ra2studio - 123rf.com

Afin de respecter ses missions légales, le SPF Santé publique doit 
communiquer avec les partenaires, les clients et les usagers. Medex 
a mis en place un certain nombre de projets afin de favoriser une 
communication électronique.
Certains de nos partenaires, comme le Service fédéral des pensions 
(SFP) ainsi le SPF Justice reçoivent nos communications de manière 
électronique depuis 2019. Depuis quelques années, les décisions et 
communications aux divers employeurs sont expédiés à l’aide de eBox 
Entreprises. 
Les citoyens ne sont pas en reste ! En 2019, des groupes de travail ont 
pu avancer dans l’extension à eBox pour ceux-ci. De plus, un accès 
personnalisé sera aussi possible (front-office) : prise de rendez-vous 
online, consultation du dossier et upload de documents.





60 Déclaration environnementale 2020Tables des matières 

Voici à présent le tableau actualisé
20 reprenant les objectifs environnementaux pour le cycle EMAS 2018-2020.

Objectif d’amélioration environnementale 2018/01

Diminuer l’impact environnemental des biens et services achetés, réaliser plus de marchés durables et ainsi participer à l’ODD 
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 les marchés publics durables.

Cibles Actions et Indicateurs Délai 
prévu

1. Intégrer des considérations 
durables autant que possible 
dans le cadre de marchés 
publics et rapporter la 
durabilité. Le % d’achats et 
dépenses durables devra être 
au moins de 50% en 2020

1.1. Pour les marchés publics de fournitures ou de services à partir de 85.000 
EUR (TVA incl.), le service d’encadrement B&CG vérifie la présence de 
l’annexe 1 et l’envoie à la CE.
Indicateur : Compilation d’annexes 1 de la circulaire complétés

Continu

1.2. Création d’un service central d’achats avec la priorité de promouvoir et 
monitorer les marchés durables.
Indicateur : Service mis en place

2019 -
2020

1.3.  Collaboration avec la coordinatrice environnementale pour la construction 
d’une « boîte à outils » avec des considérations durables qui pourraient 
être utiles ou inspirer de futurs marchés.
Indicateur : Boîte à outils

Continu

1.4.  Diminution du budget de dépenses des produits de bureau et de net-
toyage de 5% par an.
Indicateur : Rapportage en €/ETP/an

2018-
2020

20 Les actualisations sont soulignées en jaune

Tableau récapitulatif des objectifs
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1.5.  Continuation des achats des produits de nettoyage (autant que possible) 
avec l’écolabel européen (ou équivalent) et les moins dangereux possible.
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

1.6.  Continuation des achats des PC et écrans ICT avec des critères durables et 
rapportage.
Indicateur : Rapportage achats durables

Continu

1.7. Continuation de l’achat de pneus économes en énergie avec label euro-
péen1 classés D ou mieux et E ou mieux pour les pneus d’hiver. Promotion 
de ce label auprès des collaborateurs qui utilisent leur propre voiture pour 
des missions d’inspection.
Indicateur : Rapportage achats et mail aux inspecteurs

Continu

1.8.  Réalisation de 100% de commandes catering durables. Rappel aux colla-
borateurs qu’ils doivent suivre la procédure et passer les commandes via le 
service Events. Les commandes faites via l’offre du Restaurant du Service 
social sont considérées durables ; pour les commandes en dehors, une 
boîte à outils et des recommandations sont d’application.
Indicateur : Rapportage. En plus, de manière aléatoire, nous ferons l’analyse de 
durabilité d’au moins 2 évènements par an

Continu

1.9.  Réalisation de 100% de publications durables. Les publications faites en 
interne sont considérées durables (papier avec écolabel européen ou équi-
valent) ; pour les commandes en dehors, une boîte à outils et des recom-
mandations sont d’application.
Indicateur : Rapportage de publications réalisées à l’extérieur et suivi via le réseau 
de communicateurs

Continu

1.10. La cellule Développement durable assure son rôle consultatif au niveau 
des marchés publics durables.
Indicateur : Rapportage via tableau d’actions et création d’une boîte à  outils si 
nécessaire

Continu
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1.11.    Sensibilisation afin de maintenir la prise de conscience à la réalisation 
des dépenses et achats les plus durables possible.
Indicateur : Nombre d’actions réalisées

Continu

Objectif d’amélioration environnementale 2018/02

Diminuer la fraction de déchets non triés ; sensibilisation à la diminution de déchets et amélioration du tri.
Cibles Actions et Indicateurs Délai 

prévu
1. Trier correctement les déchets et 

diminuer la fraction des déchets 
non triés de 2% chaque année par 
ETP.

1.1.  Sensibilisation au tri et à comment trier. Les sensibilisations incluent les 
problématiques du tri de PMC, papier essuie- tout, gobelets et collecte de 
bouchons, entre autres.
Indicateur : Actions réalisées

Continu

1.2.  Réalisation d’un questionnaire-concours pour apprendre à trier. Indica-
teur : Concours réalisé (au moins une fois tous les deux ans)

2018-
2020

1.3.  Maintien des points de tri et des points de collecte de déchets en ordre, 
ainsi que des affiches dans les étages et dans les salles de réunion. Rappor-
tage en cas de problème.
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

2. Promouvoir la réutilisation et le 
recyclage

2.1.  Sensibilisation du personnel afin de maintenir la prise de conscience à la 
diminution de la consommation et à la réutilisation.
Indicateur : Actions réalisées

Continu

2.2.  Création d’un « Recycle corner ». Indicateur : « Recycle corner » mis en 
place

2019
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Objectif d’amélioration environnementale 2018/03

Diminution de l’impact environnemental de la consommation papier.
Cibles Actions et Indicateurs Délai 

prévu
1. Diminution du nombre 

d’impressions réalisées (en 
tenant compte des impressions 
commandées en dehors du SPF) 
de 15% par ETP de 2018-2020 par 
rapport à 2017

1.1.  Suivi et rapportage des impressions aux chefs des services et DG. 
Indicateur : Statistiques sortantes du programme informatique lié aux 
imprimantes en réseau

Continu

1.2.  Actions de communication et sensibilisation réalisées envers tous les 
utilisateurs et contact avec les plus gros utilisateurs d’imprimantes.
Indicateur : Nombre d’actions réalisées

Continu

2.  Diminution du papier distribué 
dans le bâtiment par équivalent 
temps plein de 10% par ETP 
chaque année

2.1.  Mesurer et rapporter les quantités de papier utilisées par les DG et 
services.

 Indicateur : Comptabilisation du papier distribué dans le bâtiment

Continu

2.2.  Mesurer, compiler et rapporter les quantités de papier utilisées par les DG 
et services pour des publications sous- traitées à l’extérieur. 
Indicateur : Tableau de rapportage

Continu

3.  Continuer à acheter des feuilles de 
papier avec l’écolabel européen ou 
équivalent

3.1.  Continuation des achats de papier avec écolabel européen ou équivalent.
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

4. Diminution du nombre 
d’imprimantes individuelles de 65 
fin 2017 à 5 fin 2020

4.1. Diminution progressive du nombre d’imprimantes individuelles de 65 fin 
2017 à 5 fin 2020.
Indicateur : Rapportage du nombre d’imprimantes individuelles à la fin de chaque 
année

2018-
2020

5.  Diminution du courrier sortant de 
20.000 unités à partir de fin 2017 
jusqu’à fin 2020

5.1.  Diminution du courrier sortant de 20.000 unités à partir de fin 2017 
jusqu’à fin 2020.
Indicateur : Rapportage du courrier sortant à la fin de chaque année

2018-
2020
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Objectif d’amélioration environnementale 2018/04 Diminuer la consommation d’électricité du SPF.

Cibles Actions et Indicateurs Délai 
prévu

1. Diminuer la consommation 
d’électricité par ETP de 5% chaque 
année.

1.1.  Sensibilisation à la consommation d’électricité. Celle-ci inclut la pro- 
motion de l’utilisation des escaliers, l’extinction des lumières quand elles 
ne sont pas nécessaires, l’utilisation du monte-charges seulement quand 
c’est nécessaire, l’extinction du bloc multiprise… et aussi la réalisation d’un 
évènement avec les collaborateurs qui ont participé au comptage mul-
tiprises en 2015-2017 pour remercier, montrer l’évolution et encourager 
cette pratique au sein de leur cellule.
Indicateur : nombre d’actions réalisées

2018-
2020

1.2.  Extinction des lumières et maintien des affiches EMAS pour rappel de 
l’extinction des lumières, à côté des interrupteurs dans les salles de 
réunion.
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

1.3.  Extinction des lumières et maintien des affiches EMAS pour rappel de l’ex-
tinction des lumières, à côté des interrupteurs dans les locaux de déchets 
au –T.
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

1.4.  Maintien des affiches pour encourager l’utilisation des escaliers. 
Indicateur : Vérification lors d’audits internes

Continu

1.5.  Maintien des affiches EMAS près des monte-charges. Indicateur : Vérifica-
tion lors d’audits internes

Continu

1.6.  Suivi des actions faites par la Régie de bâtiments dans la continuation de 
l’installation dans certains locaux (kitchenette, toilettes, coin d’ascenseur) 
d’un système automatique d’éclairage par détecteur de mouvement, chan-
gement de lumières par système led et le renouvellement des ascenseurs.
Indicateur : Rapportage dans la déclaration environnementale et lors d’audits 
internes et/ou externes

2018-
2020
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Objectif d’amélioration environnementale 2018/05

Favoriser l’utilisation de modes de transport durables par les employés et diminuer les émissions carbone liées aux 
déplacements.
Cibles Actions et Indicateurs Délai 

prévu
1.  Promotion et sensibilisation à 

l’utilisation de la mobilité douce 
et des transports en commun.

1.1.  Payement d’abonnements des transports en commun pour les trajets 
domicile-travail et payement de l’indemnité vélo.
Indicateur : Rapportage nombre de bénéficiaires par an

2018-2020

1.2.  Suivi du Vade-mecum pour les missions à l’étranger. Indicateur : 
Rapportage annuel

2018-2020

1.3.  Sensibilisation concernant la mobilité. Indicateur : Nombre d’actions 
réalisées

En continu

1.4. Acquisition de 3 abonnements de vélos partagés. Indicateur : Nombre de 
vélos disponibles

2019

1.5.  Faire une action « repair-vélo ». Indicateur : Service réalisé 2019-2020

1.6.  Participation à la semaine de la mobilité avec au moins une action ou 
activité pour nos collaborateurs.
Indicateur : Action ou activité réalisée

Annuel en 
continu

2.  Compensation des émissions CO2 

liées aux déplacements en avion 
pour les missions à l’étranger.

2.1.  Calcul du rapportage et compensation carbone des émissions 
d’équivalent CO2 des missions à l’étranger réalisées en avion.
Indicateur : Rapportage annuel

Annuel en 
continu

3.  Diminuer de 5% par an les 
émissions CO2 de la flotte des 
voitures à utilisation commune 
du SPF et augmenter l’écoscore 
moyen de 67 en 2017 à 70 en 2020.

3.1.  Renouvellement de notre parc de véhicules.
Indicateurs : Retrait de véhicules de plus de 15 ans d’ancienneté. Lors de l’achat de 
nouveaux véhicules, majoration de l’écoscore de +2 (+1 si une restriction évidente 
de l’offre du marché apparaît) de la circulaire 307.

Continu
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Objectif d’amélioration environnementale 2018/06 : réflexion sur la durabilité et check-list pour le déménagement 
au bâtiment Galilée.

Le but est de prendre en compte les éléments qui sont importants pour notre certification EMAS et leur transfert 
vers le nouveau bâtiment dans le cadre de la préparation du bâtiment et du déménagement de nos services vers ce 
dernier. Pour ce faire, nous veillons à :

• être en ordre du point de vue légal obligatoire,
• gérer nos impacts et nous améliorer par rapport à la situation actuelle ainsi que dans le but d’une amélioration 

continue dans le futur
Cible 1. Le bâtiment et la gestion du bâtiment.

1.1. Permis d’environnement en ordre

1.2. Suivi de la conformité réglementaire des installations.

1.3. Avoir des détecteurs de mouvement pour les lumières dans les locaux fermés : salles de réunion, salles silence, salles de projets et 
copy-corner ou local avec imprimante.

1.4.  Avoir des détecteurs de mouvement pour les lumières dans les zones de travail et open spaces.

1.5.  Avoir une fourniture d’électricité 100% verte
 Piste : en principe, nous adhérerons au contrat de la RB avec 100% d’énergie verte et 20% d’origine belge.

1.6.  Avoir la possibilité d’utiliser les escaliers au lieu des ascenseurs, tant pour monter que pour descendre. Les escaliers devraient être 
propres et éclairés. Pour plus de convivialité, cela devra être envisagé après le déménagement.

1.7. Avoir la comptabilité d’électricité pour les véhicules électriques dans le parking. De cette manière, nous pourrons différencier la 
consommation de véhicules électriques susceptible d’augmenter, du reste de la consommation qu’on essayera de diminuer.

1.8.  Ascenseurs : type de système pour diminuer les trajets, ex : on appuie avant d’entrer en disant à quel étage on va et le système dit 
quel ascenseur nous devons prendre.

1.9.  Monte-charges non utilisable par le personnel

1.10.  Pour la gestion de l’eau : avoir des détecteurs de mains aux éviers, ou régler le temporisateur au minimum s’il y en a un

1.11.  Toilettes avec double chasse
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1.12.  Transmettre toutes les informations nécessaires en lien avec les aspects environnementaux (comme le nombre et la consommation 
des lumières, ascenseurs…) à la coordinatrice environnementale afin de réaliser la nouvelle analyse environnementale

1.13.  Veiller aux possibilités d’améliorer la biodiversité. Ex : possibilités d’installer une ruche…, faire une prairie fleurie, pas d’utilisation 
de biocides sans l’accord de la CE…

 Pistes : Groupe de travail Espace extérieurs et outil que la DG Environnement est en train de développer, dont un des objectifs est 
d’encourager les organisations à améliorer et diminuer leur impact sur la biodiversité, en passant au préalable par une analyse de 
son contexte.

1.14.  Mise en place de panneaux solaires ou photovoltaïques

Cible 2. Les déchets et la gestion de déchets.

2.1.  Avoir des points de tri de déchets dans les étages (et pas de poubelles isolées). Le but est de rassembler le tri de déchets et de cette 
manière inciter le tri auprès des collaborateurs et visiteurs.

2.2.  Avoir un local sécurisé et suffisamment grand et convenable pour stocker les produits et/ou déchets provenant de saisies des 
inspecteurs dont ils aient toujours accès.

2.3.  Avoir un local sécurisé conforme à la législation pour le stockage des produits et déchets dangereux : déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), piles, toners et cartouches d’imprimantes, lampes…

2.4.  Avoir des locaux pour le stockage de déchets conforme à la législation pour les PMC, papier et carton, « autres » ou tout venant, 
bouchons en liège, bouchons en plastique, huiles et déchets organiques.

2.5.  Valorisation des déchets organiques de la cantine.

2.6.  Faire le tri des déchets organiques dans les étages.

Cible 3. L’organisation de l’espace de travail.

3.1.  Organisation de l’espace de travail en dynamic office afin de minimiser l’espace nécessaire et avoir besoin de moins d’espace à 
éclairer par ETP sans diminuer le bien-être des travailleurs.

3.2.  Avoir des fontaines d’eau avec de l’eau de robinet filtrée.

3.3.  Pas de possibilité d’avoir une dispersion de la fumée des fumeurs dans les zones où les collaborateurs, fournisseurs ou visiteurs 
doivent passer

3.4.  Avoir des plantes, notamment des plantes dépolluantes. Pistes :  
http://www.consoglobe.com/plantes-pu- rifient-air-2442-cg/2

http://www.consoglobe.com/plantes-purifient-air-2442-cg/2
http://www.consoglobe.com/plantes-purifient-air-2442-cg/2
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3.5.  Avoir des systèmes pour amortir ou diminuer le bruit. Pistes : des tapis et panneaux

Cible 4. La mobilité.

4.1.  Avoir un parking vélo pour les visiteurs avec au moins 20 places

4.2.  Avoir un endroit sécurisé et aéré où les cyclistes peuvent déposer ses vêtements humides et où ils peuvent se sécher.

4.3.  Avoir un emplacement pour les vélos du SPF

4.4.  Avoir un parking vélo sécurisé pour les collaborateurs, facilement accessibles, avec au moins 60 places

4.5.  Avoir des emplacements pour charger des véhicules électriques
4.6.  Avoir des emplacements pour charger des vélos électriques

4.7.  Demander aux visiteurs leur mode de transport pour se rendre dans le bâtiment

Objectif d’amélioration environnementale 2018/07 : Cet objectif est davantage une check-list pour s’assurer que nous déménageons 
en quittant le bâtiment Eurostation de manière cohérente avec nos valeurs de durabilité, nos obligations et actions d’amélioration 
volontaires telles que nous les prônons au travers de notre certification EMAS. Par ces actions, nous voulons garantir que nous 
ferons tout ce qui est dans notre sphère d’action et de décision pour limiter au maximum les impacts environnementaux liés à notre 
déménagement prévu en 2020.
1. Assurer la reprise du matériel en bon état comme les bureaux, chaises, armoires, etc. Normalement, tout le matériel mobilier est 

repris par le service des Domaines du SPF Finances.

2.  Faire collecter, via les filiales correspondantes, les déchets provenant de saisies de la DG4, DG5 et autres déchets qui sont stockés 
dans le bâtiment

3. Dans la mesure du possible, donner une deuxième vie au matériel en bon état dont nous n’aurons plus besoin. Par exemple les 
classeurs.

4. Organiser le déménagement du bâtiment en réduisant au maximum les allers/retours des déménageurs entre les deux bâtiments 
(Ex : clause environnementale dans le cahier des charges du déménagement)

 La prochaine déclaration environnementale est prévue pour juillet 2021.
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Pour le vérificateur environnemental: 

 
Eric Louys 

Président de la Commission de Certification 
 

 

 

Déclaration de Validation 
 

Système Communautaire de Management 
Environnemental et d’Audit (EMAS) 
 

VINÇOTTE sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
Sur base de l'audit de l'organisation, des visites de son site, des interviews de ses collaborateurs, et de l'investigation de la 
documentation, des données et des informations, documenté dans le rapport de vérification n° 60685031, VINÇOTTE SA 
déclare, en tant que vérificateur environnemental EMAS, portant le numéro d’agrément BE-V-0016 accrédité pour les activités 
suivantes: 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 
95, 96, 99 (code NACE) avoir vérifié si le(s) site(s) figurant dans la déclaration environnementale mise à jour  2020 de 
l’organisation 
 

   SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et  
Environnement portant le numéro d’agrément BE-BXL-000018 

 

sis à  Place Victor Horta 40, Bte 10, 
 1060 Bruxelles 
 Belgique 
et utilisé pour: 

 
L’ensemble des activités et missions du SPF réalisées au sein du bâtiment Eurostation bloc 2, 
situé Place Victor Horta, 40 bte 10 à 1060 Bruxelles aux étages 1-4-5-7-9, ainsi que dans les 
locaux occupés par le SPF aux niveaux 0 (reprocenter, mail room) et au sous-sol (caves). 
 
Respecte(nt) l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS) tel que modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026. 
 
En signant la présente déclaration, je certifie : 
- que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) 

no 1221/2009 modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026; 
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les exigences légales 

applicables en manière d’environnement ne sont pas respectées ; 
- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour 2020 du site donnent une image 

fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de du site exercées dans le cadre prévu dans la déclaration 
environnementale. 

 
Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009 modifié par les 
règlements (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le 
présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public. 

 
Numéro de la déclaration: 10 EA 049c/2 
Date de délivrance: 28 septembre 2020 
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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 »)
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PEBD : Polyéthylène à basse densité (en anglais : LDPE pour « Low Density Poly- Ethylene »)
PMC : bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons
P&O : Service d’Encadrement Personnel et Organisation
SdPSP : Service des Pensions du Secteur public SE :
SME : Système de Management Environnemental
SPF : service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Tonne eq-CO2 ou tonne équivalent 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.
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Contact

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

service public fédéral

Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement 

Madame Esther Arranz Rivera
Place Victor Horta, 40 bte 10 1060 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 
Imprimé avec des encres végétales sur du papier portant le label écologique européen.
Deze brochure bestaat ook in het Nederlands: https://www.health.belgium.be/nl/emas
 

Ed. Resp. : Tom Auwers, Président du comité de direction, Place Victor Horta 40 Bte 10, 1060 - Bruxelles
Conception graphique : Thierry Sauvenière
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Graphique 1 - Nombre de travailleurs (ETP) dans le bâtiment Eurostation (bloc 2 détaillé et bloc 1) à Bruxelles



Graphique 2 - Consommation électrique mensuelle de l’Eurostation bloc 2
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Graphique 7 - Déchets « autres » collectés pour le bâtiment Eurostation
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Graphique 9 - Nombre d’impressions réalisées
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Graphique 10 - Nombre des imprimantes non-multifonctionnelles
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Graphique 18 - Consommations annuelles en eau de l’Eurostation bloc 2
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