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Introduction 

Le mot du Président du Comité de Direction 

En 2005, le Gouvernement fédéral de l'époque prenait la décision d'introduire EMAS dans tous 
les services publics fédéraux et les services publics de programmation. L'enregistrement EMAS 
de notre SPF date de décembre 2009 et faisait alors partie du train IIbis. 

Au cours de ces trois premières années de l'introduction d'EMAS, nombre de réalisations et de 
résultats ont été enregistrés. C'est ainsi que, d'année en année, nous sommes parvenus à 
réduire notre consommation énergétique (électricité, gaz, eau). Notre consommation de papier 
suit le même mouvement. Nos tentatives visant à réduire notre consommation énergétique se 
heurtent hélas souvent à une réponse négative du propriétaire. De ce fait, et au vu également 
des restrictions financières, certaines interventions plus importantes, qui étaient envisagées, 
n'ont pas pu voir le jour. 

Nous pouvons aussi être fiers de nos chiffres en matière de mobilité : près de 90% de nos 
membres du personnel utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. 

Outre les aspects techniques et financiers, ce sont également l'enthousiasme et l'engagement 
de l'ensemble du personnel qui ont permis d'atteindre ces bons résultats. 

EMAS fait à présent partie intégrante du quotidien de notre SPF. Chaque membre du personnel 
apporte sa contribution à la réalisation des objectifs et permet ainsi de rendre notre SPF « plus 
vert et plus durable ». 

Mais nos collaborateurs ne sont pas les seuls a avoir fourni des efforts : les utilisateurs et 
visiteurs de nos services ont également été associés au processus d'enregistrement et à 
l'introduction d'un système de gestion environnementale au sein de notre SPF. Nos fournisseurs 
de biens et services, ainsi que leurs sous-traitants, ont été informés de nos objectifs 
environnementaux et il leur a été demandé d'apporter leur pierre à l'édifice, notamment en 
optant pour des produits durables et des emballages pauvres en déchets. 

Par ailleurs, des efforts ont également été fournis (et demandés) en ce qui concerne la 
consommation de papier à l'égard des utilisateurs de nos services. Les convocations aux 
réunions et les procès-verbaux de ces réunions sont envoyés de plus en plus souvent par voie 
électronique et certains documents ne doivent plus être adressés à nos services sous format 
papier, la version électronique étant suffisante. Toutes les administrations ont accompli 
l'exercice et listé les documents et formulaires susceptibles d'être informatisés. 
Les invitations aux réunions, colloques ou journées d'étude mentionnent systématiquement que 
nos bâtiments se situent à proximité immédiate de la gare SNCB de Bruxelles-Midi, incitant ainsi 
implicitement les participants à privilégier les transports en commun. 

Pendant la première phase de notre enregistrement EMAS, nous avons également pu compter 
sur la collaboration de notre service de communication, au travers d'actions de sensibilisation et 
de campagnes d'information. Les affiches conçues par le service sur les thèmes de l'économie 
d'énergie et de l'utilisation rationnelle de l'eau ont même suscité l'intérêt d'autres SPF et SPP. 
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Notre service de communication a aussi conçu un logo interne spécifique, le tournesol, qui 
permet de reconnaître les correspondants EMAS de chaque direction générale ou administration. 

Au cours du deuxième cycle d'enregistrement, l'accent était mis sur la sensibilisation et la 
confirmation des résultats obtenus. Concrètement, cela signifiait que nous avons poursuivi nos 
efforts en vue de réduire notre consommation d'énergie sans pour autant toucher au confort 
des membres du personnel, que nous intensifierons les efforts en matière de réduction des 
déchets et de recyclage, de promotion de l'alimentation durable et de la mobilité durable et 
(plus) verte, par le biais, entre autres, de l'application des dispositions de la Région de 
Bruxelles-Capitale et l'élaboration d'un plan de déplacement d'entreprise. 

Outre ces aspects directs et plus matériels, notons le lien avec le développement durable dans 
son acception plus large, au travers notamment de notre représentation au sein des réseaux de 
l'IFDD. 

Nous sommes maintenant presque au fin de notre troisième cycle d'enregistrement. Vu les 
progrès que nous avons déjà accomplis pendant les deux premiers cycles, il devient plus difficile 
de trouver de nouveaux défis et de faire encore mieux. Néanmoins, j'espère encore pouvoir 
compter, pour ce cycle d'enregistrement, sur l'enthousiasme et le soutien de tous les membres 
du personnel et de clôturer ce cycle sur une note tout aussi positive, voire plus positive encore. 

Jan Vanthuyne, 
Président du Comité de Direction a.i. 
Septembre 2018 
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I — Le département ETC 

I.1— Notre identité 

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale existe dans sa forme actuelle 
depuis le le'  janvier 2003, selon les dispositions de l'Arrêté royal du 3 février 2002 portant la 
création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. 

Le changement de nom de « ministère » vers « service public fédéral » s'est accompagné d'une 
importante réorganisation des services et de leur encadrement. Cette réorganisation est une 
nouvelle étape qui vise à mieux atteindre les objectifs poursuivis depuis la naissance du 
département, à savoir l'amélioration des conditions et des relations de travail ainsi que de 
l'emploi. 

Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale se compose des services 
suivants : les Services du président, le Service d'encadrement Personnel et Organisation, le 
Service d'encadrement Technologies de l'information et de la communication, le Service 
d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, la Direction générale Relations collectives de 
travail, la Direction générale Relations individuelles du travail, la Direction générale Contrôle des 
lois sociales, la Direction générale Humanisation du travail, la Direction générale Contrôle du 
bien-être au travail et la Direction générale Emploi et marché du travail. 

Au Zef  janvier 2018, le SPF comptait 1 187 membres du personnel (= 1056,93 ETP). 590 
personnes travaillent à l'Administration centrale et 597 membres du personnel sont occupés 
dans les services externes. 

I.2 — Notre mission 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale contribue au développement de l'emploi et est 
chargé de l'amélioration de la qualité du travail dans les contextes belge, européen et 
international. 

A cette fin, nous concilions les intérêts des travailleurs et des employeurs en assurant des 
conditions de rémunération et de travail de qualité et en favorisant la création et le maintien des 
emplois nécessaires au progrès social et économique. 

Pour ce faire, nous réalisons des recherches, analyses et études, nous établissons le cadre 
juridique nécessaire, nous veillons au bon déroulement du dialogue social et prévenons les 
conflits collectifs et nous assurons l'application des normes par la promotion, la prévention, le 
contrôle et la sanction. 

En guise d'atouts, nous disposons d'une expertise multiple et d'une grande expérience ainsi que 
de services impartiaux de contrôle du respect du droit de travail. Nous jetons des ponts vers et 
entre nos parties prenantes, particulièrement les partenaires sociaux. 
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Dans nos relations avec les partenaires externes et internes, nous mettons en avant les 
valeurs d'engagement, de solidarité, de professionnalisme, d'intégrité et d'ouverture. 

I.3 — Nos valeurs 

Dans nos relations avec les partenaires externes et internes, nous mettons en avant les 
valeurs d'engagement, de solidarité, de professionnalisme, d'intégrité et d'ouverture. 

ENGAGEMENT 
• Nous faisons le maximum pour trouver des solutions qui permettent d'atteindre nos 

objectifs. 
• Cette façon d'agir réclame une attitude positive pour surmonter les obstacles. Elle 

requiert le sens des responsabilités et exige l'implication de toutes et de tous. A cette 
fin, nous veillons à ce que nos collaborateurs puissent déployer au maximum leur esprit 
d'initiative. 

SOLIDARITE 
• Nous coopérons tant en interne qu'en externe et reconnaissons la valeur de chacun. 

Cette coopération mène à des résultats meilleurs et plus équilibrés, qui seront portés par 
tous. 

• Nous sommes solidaires et nous nous soutenons les uns les autres dans l'exécution de 
nos missions 

PROFESSIONNALISME 
• Nous disposons â expertise dans ies dûérenis domaines régis par ie SPK 
• Nous mettons tout en oeuvre pour acquérir cette expertise, la conserver et la développer 

davantage. 
• Nous sommes suffisamment polyvalents pour maîtriser toutes les activités du SPF et 

assurer ainsi la continuité des services 
• Nous avons un haut niveau de conscience professionnelle et insistons sur la rigueur et 

sur la qualité du travail fourni. 

INTEGRITE 
• Nous traduisons l'intégrité en témoignant dans nos relations internes de loyauté (à 

l'égard des collègues, de la cellule stratégique...) ou en faisant preuve, vis-à-vis de nos 
parties prenantes externes (usagers, partenaires sociaux...), d'impartialité et 
d'objectivité, dans le souci de l'équité sociale, de l'égalité et de l'équilibre entre l'intérêt 
général et les intérêts particuliers. 

• En étant intègres dans toutes nos activités, nous créons de la confiance. 

OUVERTURE 
• Nous privilégions l'écoute de nos usagers et nous nous efforçons de communiquer en 

toute transparence. 
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• Nous témoignons dans nos actions d'un esprit ouvert, dans le respect des collaborateurs 
ou usagers et de leurs attentes, et faisons preuve de créativité pour instaurer ou 
renforcer le dialogue. 

• Nous sommes disponibles et flexibles pour garantir une accessibilité maximale de nos 
services. 

I. 4 —Notre vision 

Face aux défis sociétaux et aux inégalités croissantes, le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale veut être l'acteur essentiel de l'évolution du travail pour constituer un levier de 
développement économique, d'épanouissement personnel, d'intégration et de lutte contre la 
pauvreté. Le SPF veut ainsi participer à une plus grande justice sociale. 

Dans ce contexte, le SPF veut à la fois: 

• se profiler comme observatoire permanent du travail et du bien-être au travail, 
• développer un cadre juridique clair, simple et stable favorisant l'emploi et la qualité des 

conditions de travail, 
• renforcer l'harmonie entre la concertation sociale et la réalité socio-économique, 
• garantir l'équilibre entre une politique préventive et répressive, 
• promouvoir la diversité au travail, 
• promouvoir la convergence sociale et économique au niveau européen et international, 
• se concerter avec tous les acteurs afin de parvenir à une plus grande cohérence dans la 

juliuty.uc ltic! yc  du travail. .  

Pour y parvenir, le SPF vise dans son fonctionnement une approche participative, concertée et 
orientée clients et une gestion des moyens de manière prudente et économe. 
Les valeurs que notre SPF porte dans la société doivent être incarnées dans l'organisation. Nous 
souhaitons être un exemple! 

I. 5 —Activités 

Les missions du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont les suivantes : 

• Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière de relations collectives de travail, 
l'accompagnement de la concertation sociale, la prévention et la conciliation des conflits 
sociaux ; 

• Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière de relations individuelles du travail ; 
• Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière de bien-être au travail ; 
• Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière d'emploi, de régulation du marché 

du travail et d'assurance contre le chômage ; 
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• Préparer, promouvoir et exécuter la politique en matière d'égalité ; 
• Assurer le respect de la mise en oeuvre des politiques en matière de relations collectives et 

individuelles de travail, de bien-être, d'emploi et d'égalité par le biais des services 
d'inspection, qui jouent un rôle de conseil, de prévention et de répression ; 

• Infliger des amendes administratives notamment en cas d'infraction aux dispositions 
réglementaires découlant des politiques en matière de relations collectives et individuelles de 
travail, de bien-être, d'emploi et d'égalité ; 

• Sensibiliser les différents acteurs du monde social et économique à l'humanisation du travail 

• Approfondir l'Europe sociale. 
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I. 6 — Structure 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE 

PréSident du Comité de direction 

Service d'encadrement 
Personnel et organisation 

Service d'encadrement 
Budget et contr6le de gestion 

Services du président 

Service d'encadrement 
Technologies de l'information 

et de la communication 

DG DG D DG DG 
Relations Relations Contrôle Humanisation Contrôle du Emploi et 
collectives individuelles des lois travail bien-être marché du 
de travail du travail sociales 

~du 
. au travail travail 

I.7 — Localisation 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale occupe le n°1 de la rue Ernest Blerot à 1070 
Bruxelles. 
Les bâtiments se trouvent à proximité immédiate de la gare SNCB de Bruxelles-Midi. 
Pour les directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail, il 
existe des services extérieurs répartis dans tout le pays. 
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II — Politique environnemental 

Depuis 2009, EMAS est le label sous lequel nous regroupons toutes nos actions et nos efforts en 
matière de développement durable et de réduction de notre empreinte écologique. Cet 
instrument d'audit et de gestion environnementale nous sert de guide dans nos actions actuelles 
et nous aidera à orienter les efforts que nous devrons fournir à l'avenir et à dresser nos futurs 
plans. 

Au fil des ans, EMAS est devenu bien plus qu'un simple label ou un certificat affiché au mur de 
l'entrée du personnel. EMAS fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne de notre SPF. 
L'ensemble du personnel est conscient de la nécessité de protéger l'environnement. Ainsi, le 
département n'achète plus que des fournitures de bureau durables (vertes ou recyclées), les 
produits d'entretien utilisés par les nettoyeuses portent un label vert, le papier servant aux 
photocopies et aux impressions est à 100% recyclé, etc. 

Nous débutons à présent notre troisième cycle d'enregistrement, ce qui nous donne l'occasion 
d'explorer d'autres terrains d'action, sans pour autant perdre les bonnes habitudes et bonnes 
pratiques adoptées. Le règlement européen EMAS n01505/2017, les dispositions prises par le 
ministre du Développement durable et les dispositions en vigueur dans la Région de Bruxelles-
Capitale en matière de mesures environnementales dans les entreprises constitueront à nouveau 
la colonne vertébrale de nos actions durant cette période d'enregistrement. 
Une poursuite de cet enregistrement constitue à la fois une reconnaissance des efforts déjà 
fournis et une motivation pour nos actions futures. 

Durant cette période également, nous nous concentrerons essentiellement sur l'Administration 
centrale, sise à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blerot, 1. Cela n'empêche toutefois pas les services 
extérieurs d'adopter les mesures et bonnes pratiques environnementales. 

Bien entendu, nous continuerons à tendre vers une amélioration continue de nos prestations 
environnementales et une maîtrise et réduction des conséquences identifiées de nos activités 
quotidiennes. Dans cette optique, nous ambitionnons toujours la conformité totale à la 
législation environnementale applicable. 
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Au cours de ce troisième cycle d'enregistrement, nous nous focaliserons sur les points suivants : 

Le respect des dispositions associées au règlement européen EMAS (n° 1550/2017), de 

la législation environnementale fédérale et bruxelloise en vigueur, ainsi que des 

dispositions en matière de développement durable ; 

La diminution de notre consommation de papier 

Le contrôle et la maîtrise de notre consommation d'énergie 

La maîtrise de notre consommation d'eau 

Des achats et consommation durables 

La sensibilisation et l'information permanentes de notre politique environnementale et 

nos efforts dans ce domaine envers nos fournisseurs et nos clients 

Encourager l'utilisation du transport commun pour les déplacements domicile-lieu de 

travail 

Je m'engage donc, à vos côtés, à poursuivre l'organisation et l'amélioration constantes de nos 
efforts en matière de protection de l'environnement. Je compte sur votre soutien à tous pour 
l'application et le maintien de notre système de management environnemental. 

Bruxelles, septembre 1018 

Jan Vanthuyne, Président du Comité de direction a.i., 
et les membres du Comité de direction 
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III — Présentation du système de management environnementa 

III.1 — Champ d'application du système de management environnemental 
(SME) 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (Code NACE 84111) a mis en place un SME 
répondant aux exigences du règlement européen EMAS n°1550/2017. 

Ce système de gestion dynamique de l'environnement concerne l'ensemble des activités de 
l'Administration centrale, ainsi que des Services du Président (SEP), des 3 Services 
d'encadrement (Budget et contrôle de gestion, P&O (Personnel et Organisation) et Technologies 
de l'information et de la communication (TIC/ICT)) et des 6 Directions générales (DG): 

• Direction générale Relations collectives de travail (RCT) 
• Direction générale Relations individuelles du travail (RIT) 
• Direction générale Contrôle des lois sociales (+ Direction de Bruxelles) (CLS) 
• Direction générale Humanisation du travail (HUT) 
• Direction générale Contrôle du bien-être au travail (+ Direction de Bruxelles) (CBE) 
• Direction générale Emploi et marché du travail (EMT) 

Le champ d'application du SME englobe 531 membres du personnel, équivalents temps plein 
(ETP), travaillant au siège de l'Administration centrale, dont les bâtiments sont situés au n°1 de 
la rue Ernest Blerot à 1070 Bruxelles. 

Les auùes occupdiiis de rioi.re bâiirneni (üs ne reièveni pds ciu cndinp û'dppii(,di.ion cie mire 
enregistrement EMAS mais doivent être pris en compte dans le calcul de la consommation 
énergétique) sont : 

- La Régie des Bâtiments 
- 	La Police des chemins de fer 
- 	L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes 
- Le cabinet du ministre de la mobilité 
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III.2 — Activités du SPF ETCS 

Parmi les activités du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale concernées par le SME, on 
distingue, d'une part, les activités d'encadrement et, d'autre part, les activités opérationnelles. 

Les activités d'encadrement sont effectuées par les Services d'encadrement Personnel et 
Organisation, Budget et contrôle de gestion, TIC, ainsi que par les Services du Président. Les 
activités opérationnelles sont, quant à elles, assurées par les six Directions générales 
susmentionnées. 

III.3 — Structure et responsabilité du SME 

La coordination et le suivi du SME ont été confiés à Els Borgers, coordinatrice EMAS du 
SPF ETCS. Elle est assistée dans cette tâche par les correspondants EMAS qui, dans chaque 
service, ont pour rôle de relayer l'information essentielle au respect des bonnes pratiques 
environnementales. En outre, le coordinateur environnemental participe activement au 
fonctionnement de la Cellule Développement durable. Depuis janvier 2015, la coordinatrice 
EMAS est aussi la responsable pour le Développement Durable dans le SPF Emploi. 
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Organigramme des correspondants EMAS 

Stafdienst P80: 

Christine Prehat 

Stafdienst Budget en 
Beheer: 

Christophe Pauwels  

Diensten van de 
voorzitter: 

Stafdienst ICT: 

Diana Degroote  

Logisitiek: 
Wilfried Van Herom 

Communicatie: 
Susan Haeve 

Strategieladm. 
coordinatie: 

IDPW: Els Borgers 

EMAS coordinatrice: Els Borgers 

Mobiliteitscoordinatoc S. Chicogo 
Kalimo 

AD COA: AD IAB: ADTSW AD HUA: AD TW W: AD WEA: 
Charlotte 

Chris Grauwels Laura Ballarin Vincent Perrau Dumoulin, 
Annàbelle Lion 

Françoise Wautier Valérie Gilbert, 
Karla Waumans 

Au sein des Services du Président et dans chaque Direction générale et Service d'encadrement, 
un correspondant EMAS a été désigné. Celui-ci s'est vu confier la responsabilité de servir 
d'intermédiaire à ses collègues pour toute question relative à la gestion de l'environnement au 
sein du SPF ETCS. D'une part, il relaie les demandes, suggestions et attentes de ses collègues 
vers la coordinatrice EMAS et, d'autre part, il participe à la diffusion des informations et à la 
sensibilisation de ses collègues. 

III.4 — Schéma de fonctionnement du SME 

Le SME consiste à mettre en place une organisation permettant de prendre l'environnement en 
considération à tous les niveaux de l'institution. L'objectif premier est d'améliorer de manière 
continue les performances environnementales. 
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L'implémentation d'un tel système requiert une démarche structurée permettant d'identifier les 
priorités, d'établir un programme d'actions, de mettre en oeuvre les moyens tant techniques que 
financiers et humains, de suivre et examiner les évolutions pour pouvoir finalement réviser le 
système, si besoin est. 

Analyse 	 La première étape consiste à identifier l'impact exercé 
Environnementale et des 	par l'institution sur l'environnement. En se basant sur 
stakeholders 	 une analyse pertinente, l'institution pourra mettre en 

exergue ses points forts et les points à améliorer en 
matière d'impacts environnementaux. La priorité sera 
accordée aux impacts négatifs significatifs. Sur base 
de l'analyse de l'environnement et des stakeholders, 
un plan d'action a été élaboré. 

Politique environnementale 
Pour encadrer et guider l'amélioration continue, le 
Comité de direction (de concert avec les 
responsables) définit une vision stratégique dans 
laquelle s'inscrit la gestion des performances 
environnementales. Cette vision est traduite dans la 
politique environnementale du SPF ETCS. 
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Sur la base des deux éléments précédents, c'est-à-
dire la vision stratégique et les résultats de l'analyse, 
un certain nombre d'objectifs sont définis. Des 
mesures seront prises afin de permettre l'évaluation 
des résultats et d'un programme d'action, en vue 
d'atteindre cet objectif. 

Cette phase cruciale définit le rôle et les 
responsabilités de chacun. En outre, c'est durant cette 
phase que sont mises en place différentes procédures 
et instructions qui seront garantes d'une gestion 
rigoureuse d'éléments clés tels que la formation, la 
communication, la gestion des documents du 
système, etc. 
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Revue de la direction 
Au minimum une fois par an, la direction 
évalue l'efficacité du système. Cette évaluation 
repose sur trois éléments 

* La politique environnementale est-elle menée 
conformément aux engagements? 

* Les cibles et objectifs sont-ils toujours 
pertinents ? 

* Le SME est-il toujours approprié, suffisant et 
efficace ? 

Surveillance et 
mesurage 
Audit interne 

La revue de la direction approuve également 
les objectifs environnementaux pour l'année, 
ainci ri i'i m nlan ria fnrmatinn nt trn it ai itra 

moyen pertinent pour atteindre ces objectifs. 
Après l'implémentation du 
SME, il est nécessaire de 
s'assurer de son bon 
fonctionnement, ce qui est 
le rôle de l'audit interne. 
Les éléments mis en place 
pour la surveillance et le 
mesurage ont pour finalité 
de vérifier régulièrement 
l'évolution par rapport aux 
objectifs et de détecter 
toute déviance. 
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L'ensemble du système repose sur l'enchaînement systématique et continu des différentes 
étapes décrites ci-dessus. 

III.5 - Communication et formation 

La communication en matière d'environnement constitue un point crucial dans une démarche 
volontaire. Il est indispensable de faire savoir, tant en interne qu'en externe, que le SPF ETCS a 
adopté un système qui lui permettra de prévoir et de maîtriser son impact environnemental. 

En interne, un réseau de correspondants a été mis en place, d'une part, pour diffuser 
l'information auprès des membres du personnel et, d'autre part, pour relayer les réactions de 
ces derniers vers les niveaux supérieurs. De plus, une rubrique a été créée spécialement pour 
EMAS sur l'intranet. 

Sa vocation est de devenir, petit à petit, un outil convivial où toute personne dans le bâtiment 
pourra trouver les réponses à ses questions en matière d'impacts environnementaux. Une boîte 
à idées a été installée à l'entrée du personnel ; chacun peut y déposer ses idées, suggestions et 
remarques. Diverses formations sont prévues à l'attention des responsables jouant un rôle 
important dans les matières environnementales. 

Le service Communication est chargé de l'organisation et de la mise en oeuvre des campagnes 
de sensibilisation et d'information dans le cadre d'EMAS. Le service Communication veille à 
informer des résultats obtenus et des progrès réalisés par rapport aux objectifs. Il réalise et 
diffuse également affiches et dépliants. 

Lors des journées d'accueil, chaque nouveau membre du personnel reçoit des informations sur 
EMAS. Depuis quelques temps, l'info est transmis par mail et ne plus en papier ! De plus, les 
nouveaux membres du personnel reçoivent une formation approfondie sur EMAS et le 
développement durable. 

Vis-à-vis de l'extérieur, la présente Déclaration environnementale devient la pierre angulaire de 
la communication. Toutes les personnes intéressées sont donc informées chaque année de 
l'évolution du SME. La Déclaration environnementale est publiée sur le site Internet du SPF 
ETCS. Les fournisseurs de biens et services et les sous-traitants sont informés par courrier 
d'EMAS et de la stratégie environnementale de notre SPF. 

Dans le cadre du deuxième cycle d'enregistrement, le service de Communication avait développé 
un nouveau plan de communication pour la période d'enregistrement (2013-2016). L'aspect 
central de ce nouveau plan était la sensibilisation de tous les membres du personnel aux 
nouveaux objectifs EMAS par tous les canaux de communication possibles. Des petits messages 
ont donc été postés régulièrement sur l'intranet (nouvelles, bannière, création d'une page de 
projet, blog, calendrier des évènements) et par courriel. Outre les informations concernant les 
objectifs en tant que tels, une sensibilisation a également été menée sur des thèmes tels que 
les voyages durables, les fêtes de fin d'année durables, les jours sans viande, l'earth hour, ... etc 
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Les affiches et folders du premier cycle d'enregistrement ont été remaniés en profondeur et des 
affiches et folders seront créés à propos d'EMAS en général et sur certains thèmes particuliers. 

La campagne de communication pour ce troisième cycle d'enregistrement (2016 — 2019) se 
poursuit sur la même lancée: une communication générale, complétée par une sensibilisation et 
une promotion pour d'autres initiatives en matière de développement durable et 
d'environnement. 

En 2017, nous avons mis en place des sessions d'information « session info KM) sur le 
Développement Durable, pendant la pause de midi. 

Les personnes souhaitant en savoir davantage, poser des questions ou déposer une réclamation 
peuvent s'adresser à la coordinatrice environnementale/coordinatrice EMAS, qui leur fournira 
une réponse adaptée. 

Site Internet du SPF Emploi: http://www.emploi.belgique.be   
Coordinatrice environnementale et coordinatrice EMAS : Els Borgers: 02 233 46 35 — courriel: 
els.borgers@emploi.belgique.be   
Responsable communication pour EMAS: Susan Haeve : 02 233 42 62 — courriel: 
susan.haeve@emploi.belgique.be   

Quelques exemples d'affiches de 2015, 2016 et 2017 : 

Voyage durable (été 2015) 

mr—  -- -  -m~ 
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Consommation durable 

Fêtes durables 
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Participez également sur 
dagenzonderviees.be 

Photo du stand Cellule Green lors de la fête du SPF 
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Les jours sans viande 

Clean Space (2017) 

DOE MEE AAN ONZE 

LENTESCHOONMAAK 
Hat deele m--t cm ja 
W rew m hco(d op ta vimerJ 

Toutes les affiches ci-dessus, et biens d'autres, ont été conçues par nos soins. Les petits plats et 
l'arbre de Noël ont été réalisés à la main, par notre photographe et notre graphiste. 
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Les campagnes de 2017 (messages sur l'intranet et affiches aux ascenseurs et/ou coins café): 

Jours sans viande 
(durable) Retour au travail 
Clean Space 
La semaine de la mobilité (Au travail sans voiture) 

Sessions d'info « Développement Durable » 

Les SDG's et l'agenda 2030 
L'effet positive des plantes vertes dans les bureaux 
Changement climatique et l'effet sur la santé 

III.6 - Définitions et terminologie 

Abréviations 

CEMAS: coordinateur EMAS 
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme 
SPF ETCS: Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
HVAC: heating, ventilating and air conditioning 
GE : guide environnemental 
CE : coordinateur environnemental 
SME : Système de management environnemental 
nF • nArlaratinn PnvirnnnamantalP 
RDB : Régie des Bâtiments 

Définitions.- 

Accident 
Événement soudain, imprévu et involontaire mettant en danger l'intégrité physique des 
bâtiments, des équipements, des stocks et de l'environnement. 

Action corrective 
Action entreprise pour supprimer les causes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout autre 
événement indésirable existant et pour éviter qu'il ne se reproduise. 

Amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement. 
Processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de 
management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects 
environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs 
généraux et spécifiques; l'augmentation des résultats ne doit pas nécessairement se produire 
simultanément dans tous les domaines d'activité. 
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Analyse environnementale 
Analyse préliminaire approfondie des problèmes, de l'impact et des résultats en matière 
d'environnement liés aux activités d'une organisation. 

Approbateur 
Personne chargée du contrôle et de l'approbation d'un document ainsi que de son application. 

Aspect environnemental 
Élément des activités, produits ou services d'une organisation susceptible d'interagir avec 
l'environnement; un aspect environnemental significatif est un aspect environnemental qui peut 
avoir un impact significatif sur l'environnement. 

Aspects en rapport avec la logistique 
Aspect d'une activité que l'organisation gère elle-même. 

Aspects en rapport avec les missions 
Aspect d'une activité que l'organisation ne gère pas elle-même, comme les résultats des 
fournisseurs et des sous-traitants dans le domaine environnemental, les décisions au niveau de 
la gestion et du planning, etc. 

Auditeur 
Personne ou équipe faisant partie du personnel de l'organisation ou extérieure à celle-ci, 
agissant au nom de la direction générale de l'organisation, possédant individuellement ou 
collectivement les compétences visées à l'annexe II, point 2.4 du règlement EMAS et 
suffisamment indépendante des activités qu'elle contrôle pour émettre un jugement objectif. 

Audit interne 
Processus systématique, indépendant et documenté pour évaluer objectivement dans quelle 
mesure les critères d'audit du SME fixés par l'organisation sont respectés. 

Impact environnemental 
Toute modification de l'environnement, qu'elle soit négative ou positive, provoquée totalement 
ou partiellement par les activités, produits ou services d'une organisation. 

Environnement 
Environnement dans lequel une organisation fonctionne, à l'inclusion de l'air, de l'eau, du sol, 
des richesses naturelles, de la flore, de la faune, des êtres humains et de leurs relations 
interpersonnelles. 

NOTE - Dans le présent contexte, l'environnement s'étend de l'intérieur de l'organisation à 
l'ensemble du système. 

Non-conformité 
Non-respect d'une exigence. 
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Objectif environnemental général 
But environnemental global, découlant de la politique environnementale, qu'une organisation se 
fixe et qui est quantifié dans la mesure du possible. 

Objectif environnemental spécifique 
Exigence de résultat détaillée, quantifiée dans la mesure du possible, applicable à l'organisation 
ou à certaines de ses composantes, qui découle des objectifs environnementaux généraux et qui 
doit être définie et respectée pour atteindre ces objectifs généraux. 

Performance environnementale 
Résultats mesurables de la gestion des aspects environnementaux. 

Politique environnementale 
Expression formelle par la Direction au niveau le plus élevé de ses plans généraux et des 
orientations de l'organisation à l'égard de ses performances environnementales. 

Prévention de la pollution 
Recours à des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des services ou de l'énergie 
qui préviennent, réduisent ou maîtrisent (de façon combinée ou séparée) la production, 
l'émission ou le rejet de toute sorte de substance ou de déchet polluant afin de limiter les effets 
négatifs pour l'environnement. 

Procédé 
L'ensemble des moyens et activités qui transforment les éléments « entrants » en éléments 
« sortants ». 

Procédure 
Description détaillée de la manière d'effectuer une activité ou un processus (les procédures 
peuvent être documentées ou non). 

Programme environnemental 
Description des mesures (en ce qui concerne les responsabilités et les moyens) prises ou 
envisagées pour atteindre des objectifs environnementaux généraux ou spécifiques, ainsi que 
des échéances fixées pour leur mise en oeuvre. 

Système de management environnemental 
Partie du système global de management qui comprend la structure organisationnelle, les 
activités de planification, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés, les 
analyses de contexte, l'analyse des risques et l'inventaire des stakeholders et les ressources 
pour développer, mettre en oeuvre, réaliser et maintenir la politique environnementale. 
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IV — Impacts directs liés aux activités du département Emploi, 
ravail et Concertation Sociale 

Dans le cadre de la mise en place du Système de management environnemental basé sur la 
norme EMAS, le SPF ETCS a analysé en profondeur l'ensemble de ses impacts directs sur 
l'environnement. Toutes les activités ont été passées au crible, ce qui a donné lieu à 
l'établissement d'une liste des impacts identifiés. Chaque impact a fait l'objet d'une évaluation 
basée sur six critères. Cet exercice a permis de mettre en évidence les impacts 
environnementaux directs significatifs, lesquels sont explicités ci-dessous et de définir des 
actions qui doivent mener à une maîtrise de notre impact environnemental et si possible à sa 
réduction ainsi qu'à une amélioration de nos prestations énergétiques, compte tenu des moyens 
disponibles, des technologies et du savoir-faire du moment. 

Le contrôle de la coordination des actions et de leur mise en oeuvre relève du coordinateur 
environnemental, qui garantit la bonne exécution du programme d'action. 

Pour la comparaison des résultats, l'année 2006 a été prise comme année de référence 
(=100%) étant donné que 2006 est la première année pour laquelle les données sont complètes 
depuis l'installation de l'Administration centrale du SPF dans les locaux de la rue Blerot. 

Pour l'établissement des tableaux indiquant la consommation et la production de déchets, nous 
avons tenu compte de l'occupation totale du bâtiment (nombre d'ETP), à l'exception des 
photocopies, étant donné que les photocopieuses ne sont utilisées que par le personnel du SPF. 

Les résultats des déchets sont exprimés en dm3  (1 dm3  = 1 litre) parce que seuls le nombre de 
conteneurs et leur contenu sont connus. 

IV.1 — Mobilité 

L'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 07/04/2011 oblige toute entreprise qui occupe 
plus de 100 travailleurs sur un même site à Bruxelles à élaborer, tous les trois ans, un plan de 
déplacement d'entreprise (PDE). Notre SPF doit donc satisfaire à cette exigence. 

Résultat de l'enquête de mobilité en 2017. déplacements domicile — lieu de travail 

La mobilité est examinée selon trois aspects : les trajets domicile — lieu de travail, les 
déplacements professionnels de nos membres du personnel et, enfin, les déplacements vers des 
réunions, colloques et autres activités organisées par le Département. 
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Déplacements domicile/ lieu de travail 

2014 Objectif 2017 2017 Accessibilité similaire* Région de Bxl-
Capitale 

voiture 7,08 617 6191 21,81 35,41 
Carpool 0 3 0 0,56 1,24 
Moto 0,9 0,4 0,96 1,15 
Train 75,7 75,7 76,5 49,58 35,96 
STIB 11,6 13,5 13,82 18,65 17,3 
DeLijn 1,3 0,92 1,41 1,22 
TEC 0 0 0 0,22 0,33 
Navette 0 0 0 0,07 0,3 
vélo 2,8 3 1,38 3,1 3,23 
A pied 0,6 0,6 0 3,65 3,87 

(* : Par exemple : le SDP Pensions, SPF Santé Publique, l'ONEM, .... ) 

Déplacements professionnels (sans les déplacements effectués par les 
inspecteurs) 

réponse 2017 
Nombre des déplacements professionnels par 
jour 

61,30 

Nombre 	moyen 	de 	déplacements 
professionnels par jour par personne 

0,28 

Les déplacements effectués par les inspecteurs : 

Contrôles lois sociales : 

année Contingent Tot. utilisé agents ETP 
2016 2.297.050 1.963.638 258 
2017 2.13.210 1.837.529 246 

Contrôle Bien-être au travail : 

2016 2017 
CBE 1.320.278 1.181.329 1.250.804 
Labo 23.326 16.682 20.004 
Risques chimiques 137.524 124.940 131.232 
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Mode de transport: 
2014 
	

2017 
Voiture (privé ou de l'entreprise) 26,80/o 21,21% 
Voiture de service 2% 7,48% 
Moto 2,2% 1,57% 
Taxi 01000/0 0,02% 
Transport public 57190/0 62112% 
Vélo 2,20/o 1,950/0 
Marche 8190/o 5,64% 

Dans les déplacements professionnels, on constate par rapport à 2014, une diminution de 
l'usage de la voiture personnelle (de 26,80/o à 21, 21%) et une augmentation de l'usage des 
transports en commun (de 57,90/o à 62,12%) 

Destination: 

En région de Bruxelles-Capitale 67,95% 
Hors de la région de Bruxelles-Capitale 32,05% 

  

La plupart des déplacements professionnels sont effectués en transports en commun. La 
localisation du bâtiment (gare du midi) et la présence de divers types de transports 
publics à proximité encouragent et facilitent le recours aux transports en commun. Une 
intervention est ainsi prévue dans les abonnements et tickets de métro. 

Visiteurs 

2014 Répartition visée 2017 
Voiture 42 32 25,7 
Taxi 0,6 0,2 3,1 
Transport public 52,2 57 67 
Autocar 0 0 0 
Vélo 2,2 2,5 0,2 
Moto 0,3 0,3 0 
Marche 2,5 3 4 

Les chiffres de cette rubrique ont été obtenus via des fiches disponibles à l'accueil et qui 
devraient être remplies par les visiteurs. Et pendant une période de deux mois (septembre et 
octobre 2017), chaque visiteur devait y indiquer, son mode de transport principal ainsi que sa 
provenance. 

On constate également une baisse de l'usage des voitures et une hausse de l'usage des 
transports en commun. 
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Sur base de l'enquête menée par notre service d'accueil, il ressort que les visiteurs privilégient 
les transports en commun ou un mode de déplacement « doux ». 
La proportion des visiteurs venant en voiture a fortement baissé par rapport à 2014 (de 42 à 
25,7 %) dépassant même l'objectif fixé pour 2017 (37 %). 
Signalons aussi que le nombre de visiteurs se rendant au bâtiment Blerot nous semble 
particulièrement élevé. En 2016, il y a eu au moins 1670 visiteurs venus pour des sessions 
d'information. 

Analyse SWOT du site Ernest Blerot 

Le SPF Ei"CS est à la fois très bien connecté au réseau des transports en commun et aussi 
vulnérable, en cas de grève de la SNCB. 

Force : 
-Situé à la gare du Midi 

Opportunités: 
-Autres 	admin. 	Publics 	dans 	un 

rayon de 500 m. 
-Remboursement des TC à 100% 

-Parking « villo » 
-Télétravail, parking auto suffisant 

-Parking vélo 
-Autres modes de transport (tram, 

bus, métro,...) 

Faiblesse: menace: 
-Parking visiteurs au -6 -Vulnérabilité en cas de grève de la 

SNCB 
-Congestion de la circulation 

-Trafic dangereux pour les cyclistes 

Impact environnemental des déplacements 

Emissions de Col 

Par jour 769,51 kg CO2  
Par travailleur par jour 3,55 kg CO2  
Par kilomètre 1,0 kg CO2  

Par mode de déplacement, par jour 

Voiture 207 kg CO2  
Carpool 0 kg CO2  
Moto 17 kg CO2  
Train 527 kg CO2  
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MIVB 12 kg CO2  
De Lijn 5 kg CO2  
TEC 0 kg CO2  
Navette 0 kg CO2  
Vélo 0 kg CO2  
Marche 0 kg CO2  

Conclusion de l'enquête de mobilité: 

Environ 90% des membres de notre personnel empruntent les transports publics (train, 
métro, tram ou bus). Ils ne sont « que » 6% à effectuer le trajet domicile-lieu de travail 
en voiture. Le covoiturage ne suscite aucun intérêt. L'enquête n'interrogeait pas les 
répondants sur les motifs de leur rejet du covoiturage, lequel pourrait peut-être 
s'expliquer par la difficulté de l'organiser avec des collègues du SPF. Etant donné que 
d'autres institutions de notre environnement proche sont confrontées à la même 
situation, des discussions sont en cours pour créer une plate-forme commune en 
collaboration avec Carpoolplaza. 

Seuls 4% de nos travailleurs viennent travailler à pied, à vélo ou à moto. 

En fait, au niveau des déplacements domicile-lieu de travail, peu d'actions sont 
nécessaires. Nous continuons à sensibiliser le personnel et à communiquer en faveur de 
l'utilisation des transports publics. 

Déplacements d'approche et final: 

L'enquête de mobilité 2017, posait également la question du moyen de transport utilisé 
pour se déplacer du domicile à la gare. 

Déplacement d'approche Déplacement final 
Voiture 80 36,87% 0 0,000/o 
Carpool 0 0,000/o 0 0,000/o 
Moto 0 0,000/o 0 0,000/o 
Train 0 0,000/o 1 0,46% 
MIVB 2 0,92% 2 0,92% 
De Lijn 15 6,91% 0 0,000/o 
TEC 7 3,23% 0 0,000/o 
Navette 0 0,000/o 0 0,000/o 
Vélo 28 12,90% 1 0,46% 
Marche 21 9,68% 9 4,15% 
None(*) 64 29,49% 204 94,01% 
Total 217 100,000/o 217 100,000/o 

(*):Par exemple, si le déplacement principal en voiture de porte à porte 
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En 2016, 67 personnes ont demandé une indemnité vélo et 653 personnes disposaient d'un 
abonnement pour les transports publics. 

On peut déduire des chiffres du tableau ci-dessus que la voiture reste le moyen de transport le 
plus utilisé pour se rendre à la gare. Parmi les explications possibles, citons : une offre de 
transports publics (bus) insuffisante, pas de pistes cyclables ou pistes cyclables non sécurisées, 
distance trop importante jusqu'à la gare, combinaison de plusieurs facteurs (par exemple, 
nécessité de conduire les enfants à l'école, de faire les courses après le travail, etc.). 
Des actions immédiates ne s'imposent pas davantage en ce qui concerne les déplacements de 
service. La plupart des déplacements pour raisons de service sont effectués en transports 
publics. 

Les déplacements de service (contrôles et missions d'inspection réalisés par les inspecteurs des 
DG CLS et CBE) sont en grande partie effectués avec la voiture (personnelle). Vu la nature 
spécifique de leurs missions, il n'est pas évident de les encourager à (davantage) utiliser les 
transports publics ou d'autres alternatives (vélo, voiture de service, Cambio, etc.). Cela peut 
malgré tout faire l'objet d'un point d'action ; on remarque quand même déjà une évolution 
positive: certains contrôleurs/inspecteurs utilisent déjà les transports publics autant que 
possible. 

Le SPF ETCS utilise actuellement 15 véhicules : 1 camionnette, 3 voitures pour les chauffeurs, 1 
voiture pour le labo et 10 voitures pour les managers. 

En 2016, le SPF Emploi a reçu quelque 24 394 visiteurs, dont 3 810 sont venus en 
voiture (= en moyenne 2 033 visiteurs par mois et 317,5 en voiture). Nous avons peu 
d'influence sur les choix de transport de nos visiteurs, mais nous nous efforçons autant 
nr rn r-1n~rihln rin rnr-rr-rir-rrrn r-Int- \ricitnr rrr^ rin rnrnr rrir ~r rai ~rorr-r~nr-tr r~r rhlirr Inrc-rn rrilr r-n 
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rendent au SPF, pour quelque raison que ce soit. 
Ainsi, sur les invitations aux colloques, journées d'études, etc., nous indiquons 
systématiquement que le SPF est situé juste à côté de la gare SNCB de Bruxelles-Midi et 
que le parking est payant. Une autre manière de réduire le nombre de déplacements 
vers nos services est d'augmenter l'offre de services informatisés. 

Autres obligations imposées par la Région de Bruxelles-Capitale : 

• Parking vélos: 

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a un parking vélo pour 30 vélos. Ce parking se 
trouve derrière le bâtiment. 

• Véhicules de service plus propres 

L'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale prévoit également que des mesures soient prises afin 
de rendre le parc de voitures plus écologique. Pour l'instant, le choix et l'acquisition de véhicules 
de service ne tient compte que des émissions de COz. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, il 
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faudra également tenir compte de la performance énergétique dans la procédure d'acquisition 
de nouveaux véhicules de service. Pour satisfaire cette exigence, la coordinatrice en matière de 
mobilité a rédigé une note de recommandations, qui a été soumise aux membres du Comité de 
direction. 
L'écoscore permet de noter le véhicule selon ses prestations environnementales. À chaque 
modèle correspond un score écologique allant de 0 à 100. Plus le score se rapproche de 100, 
moins le véhicule est polluant. 
Un véhicule est considéré comme énergétiquement performant à partir d'un score de 70. Les 
véhicules présentant un écoscore de 75 ou plus peuvent rouler durant les pics de pollution. 

• Pics de pollution 

Notre pays connaît régulièrement des pics de pollution hivernaux qui peuvent avoir des 
répercussions négatives sur la santé. Ces pics de pollution sont essentiellement la conséquence 
des émissions des gaz d'échappement des voitures et, dans une moindre mesure, du chauffage 
de nos habitations et bureaux et de l'activité industrielle. 

Les principales substances polluantes sont le dioxyde d'azote et les microparticules. Elles 
peuvent provoquer des problèmes respiratoires, tels que l'asthme et des allergies. 

Ces pics de pollution peuvent survenir durant la période de novembre à mars, lorsque les 
températures sont basses et en l'absence de vent; donc lorsque la qualité de l'air est mauvaise. 

La durée d'un pic de pollution est variable et peut aller de quelques heures à quelques jours. 
La Région de Bruxelles-Capitale a pris un arrêté qui détermine les mesures à prendre en cas de 
pics de pollution. Ces mesures concernent surtout la circulation automobile. On distingue trois 
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Les entreprises et services qui comptent plus de 100 membres du personnel, soumis à 
l'obligation d'élaborer un plan de déplacement d'entreprise, sont également tenus d'établir un 
plan d'action en cas de pics de pollution. 

On trouvera plus ?d'informations sur les pics de pollution et les mesures à prendre sur notre 
intranet. En cas de pic de pollution, le service de communication placera un message 
d'information sur l'intranet indiquant de quel niveau il s'agit ainsi que les mesures en vigueur. 

Objectifs et actions liés à /'aspect « mobilité » 

Cible: Diminuer les déplacements avec la voiture (privée) et chercher des alternatives à la 
voiture pour des déplacements de service. 

Actions Permanentes: 
Conformité avec les dispositions de la Région de Bruxelles-Capitale 
Adaptation du parking vélos 

- Notification en cas de pics de pollution (en collaboration avec le service Communication) 
- Création d'un volet « covoiturage » sur l'intranet 
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Promotion du télétravail et du travail satellite 

Moyens: 
- Prévoir les budgets nécessaires 
- Collaboration, notamment de la part du service Communication 

Indicateurs: 
- Nombre de déplacements en voiture (personnelle) 
- Nombre d'abonnements de parking délivrés 
- Nombre d'abonnements de transports en commun délivrés 

Résultats: 
- 	Moins de déplacements en voiture 

La concrétisation de ces actions dépend en partie des budgets disponibles; d'autres actions ou 
mesures doivent obligatoirement être prises ou mises en oeuvre. 

Réalisations 2013 - 2017 

- 	Réaménagement du parking vélos; 

- Mobilité durable: covoiturage (création) 
- Note pour le Comité de direction sur l'écoscore 
- 	Plan mobilité pour L'IBGEBIM et comité de direction 

2016: 
- 	Atelier Vélo : workshop petites réparations (offre unique, pendant la fête du SPF) 
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2017: 
- Nouvel enquête mobilité 
- 	Atelier Vélo : workshop petites réparations (offre unique, pendant la fête du SPF) 
- Sensibilisation en promotion pour la semaine de mobilité 

Résultats : 
Voir les données p. 25 - 27 

Actions prévues : 

2018.- 
- Mesurer le risque d'être exposé aux particules fines 
- Sensibilisation en promotion pour la semaine de mobilité 

IV.2 — Papier 

Pour fabriquer une tonne de papier, il faut entre 15 et 20 arbres. Eviter le gaspillage de papier 
contribue donc de manière certaine à la sauvegarde de l'environnement, sans parler des 
économies d'argent que cela peut représenter ! Sans aller jusqu'à des restrictions qui peuvent 
compliquer le travail, il existe de petits gestes simples, à la portée de tous, et dont l'impact sur 
notre consommation de papier n'est pas négligeable. 

En tant qu'administration publique, nous recourons au papier dans nos activités quotidiennes, 
tant ni i ni\iaai i riac çpr\/irpç rl'anr-arlramant rn i'ai i nivaai i rlac çpr\iirrac nnPrifinnnalc 1 '1 itilicafinn 

du papier est examinée sous différents angles 

- d'une part, le papier employé pour nos besoins propres (notes de service, communiqués de 
presse, notes internes, etc.) ; 

- d'autre part, celui employé pour la diffusion d'informations (lettres, publications, rapports 
imprimés à destination de l'extérieur, rapports que nous recevons et imprimons); 

- enfin, les demandes adressées à des imprimeurs. 

Année Nombre 	des 	brochures 
imprimées 

Nombre 	des 	brochures 
diffusées 

2012 391.212 252.195 
2013 152.220 159.073 
2014 109.128 158.578 
2015 80.500 125.490 

2016 30. 000 49.821 

2017 24.000 72.769 
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Au fil des ans, on a constaté une réduction continue du nombre de brochures imprimées et 
diffusées. 
La politique de notre SPF est, à chaque fois que la possibilité existe, de renvoyer à la version 
Word du document sur Internet. En outre, on n'imprime plus automatiquement les brochures. 

Le papier utilisé est du papier sans lignine ECF 80 g/m2. Courant 2010, le département est 
passé au papier recyclé pour les imprimantes et les photocopieuses. La plus grande partie du 
papier sert aux photocopies et aux impressions. 

Le graphique ci-dessous montre le nombre de copies effectuées entre 2006 et 2017. Pour 
réduire encore la consommation de papier, différentes mesures seront prises, comme décrites 
dans les fiches d'objectif (voir ci-après). 

Force est de constater que le nombre d'impression a considérablement chuté à partir 2016. Ainsi 
le service Communication privilégie plus la diffusion de son stock existant. Il s'agit ici d'une 
évolution positive. 

Nombre de copies effectuées au sein du département ETCS 

Le nombre de copies porte uniquement sur les ETP du SPF Emploi et pas sur les autres 
occupants (Institut, Cellule stratégique et Régie des Bâtiments, Police des chemins de fer). 

79.44% 73,19% 
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En détail : 

#kopies : 3.965.374 
b 	# noir/blanc : 3.550.109 

# couleur: 415.265 

Objectifs et actions liés à l'aspect « papier » 

La consommation de papier est l'un des points sur lesquels d'autres actions restent possibles. 
Celles-ci n'auront qu'un impact budgétaire limité, voire nul. 

L'économie de papier a été un objectif dès le début du premier cycle EMAS et nos membres du 
personnel ont déjà fourni des efforts importants en ce sens. 

L'évolution vers un « paperless desk» en est donc la suite logique, non seulement dans le but 
d'améliorer nos performances énergétiques et diminuer notre consommation de papier, mais 
également en vue de suivre les évolutions dans le domaine de l'organisation moderne du travail 
et des progrès en matière de TIC. 

Cible: Réduire la consommation de papier du SPF avec 10% pendant la période 2016 — 2019, 
vis-à-vis de notre consommation pendant le période 2013 - 2015. 

Actions: 
- Sensibiliser, en collaboration avec le service Communication 
- N'imprimer que quand c'est nécessaire 
- 	Échanger les informations par voie électronique 
- Accroître le nombre de documents informatisés 
- Poursuivre la numérisation des archives 
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Indicateurs: 
- Nombre de feuilles de papier utilisées 
- Nombre de documents informatisés 
- Nombre de brochures imprimées 

Résultats: 
- Diminution de la consommation de papier 

Ces actions ne sont réalisables que moyennant la collaboration du service TIC (création d'une 
mémoire informatique et de back-up suffisante) et la sensibilisation et la participation du 
personnel. 
En ce qui concerne la validité de la signature électronique et l'envoi d'informations par courriel, il 
convient de se renseigner auprès du service juridique. 

Réalisations 2013 — 2017 

Travailler avec des documents électroniques et du courrier électronique permet d'éviter des 
déplacements de et vers nos services, ce qui a une influence positive sur la diminution des 
émissions de CO2, tant nos émissions que celles des utilisateurs de nos services. 

Nos services mettent aussi progressivement moins de brochures en format papier à disposition 
et renvoient davantage vers notre site internet, où il est possible de trouver toutes les 
informations et consulter les brochures en version électronique. Alors « qu'auparavant », on 
amenait un chargement de brochures aux salons et colloques, on n'emporte plus maintenant 
que quelques exemplaires pour consultation. 
Ces petites actions permettent de réduire considérablement le nombre de brochures imprimées 
par an. 

Introduction du système « Protime »: ce système permet aux membres du personnel de 
demander et régulariser leurs absences via une application informatique et plus via la « fiche de 
régularisation » en format papier. 
L'introduction de ce système apporte une contribution, fût-elle modeste, d'une part à la 
diminution du nombre de documents imprimés et, d'autre part, à la simplification administrative 
et l'augmentation du nombre de documents informatisés. 

Dans le service d'encadrement P&0, il y a des actions pour l'informatisation des dossiers 
personnels et la gestion du personnel. Les nouveaux membres de personnel reçoivent leur info 
et les brochures utiles par voie électronique. 
Les procédures pour l'engagement et promotion seront aussi informatisées. 

L'application de la SNCB pour la demande de billets de train (= Business Portail): là où, avant 
l'introduction du système, on travaillait encore avec des billets en format papier, on peut 
maintenant choisir de faire arriver ses billets de train sur sa carte d'identité électronique. 
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Sur le plan interne, l'utilisation du disque T et des applications comme Alfresco et Be Connected 
est encouragée. 

Un autre projet qui s'inscrit dans la réduction de la consommation de papier et l'évolution vers le 
"paperless desk" est le passage aux abonnements numériques aux revues, journaux, 
chroniques,.... 

Projets TIC: poursuite du développement d'Alfresco pour différents services et administrations et 
d'autres applications en ligne. (Alfresco est un système de gestion et de traitement 
électroniques des documents et remplace le disque T). 

L'introduction des imprimantes en réseau a mis fin à l'ère de l'imprimante individuelle. (Presque) 
tous les membres du personnel ont dû rendre leur imprimante individuelle. Les impressions et 
copies ne sont plus possibles qu'au moyen des imprimantes en réseau. La confidentialité est 
garantie par le fait que chacun doit se connecter avec son badge. 

Résultats 2013 — 2019 
Voir les données p.32-33 

Actions prévues: 

• 2018-2019 

- 	Remplacement des formulaires internes par une version électronique 
- Suppression du papier dans le processus de promotion, à l'exception ce qui est exiqé 

dans la réglementation 
- Poursuite de la numérisation de la banque de données « Spoetnic » 
- 	Optimisation et numérisation du processus "indemnité kilométrique" 
- Passage à la plateforme MOBIB de la STIB dans le cadre des missions de service 
- Automatisation des états de frais 
- Utilisation de Crescendo achevée 
- Digitalisation des dossiers du personnel 
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IV.3 — Énergie 

Trop froid, trop chaud, air sec ou au contraire humide... S'il y a bien une condition de travail qui 
nous affecte, c'est l'atmosphère de nos bureaux. Cependant, le chauffage et la climatisation 
constituent une part importante de la consommation d'énergie annuelle du bâtiment. Pour 
permettre à tous de travailler dans des conditions saines et agréables tout en atteignant son 
objectif de diminuer sa consommation d'énergie d'ici à 2010, notre SPF a fait procéder début 
2009 à une évaluation de l'installation HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) par une 
firme spécialisée. Les résultats de cette évaluation sont actuellement en cours d'étude et 
permettront d'apporter les modifications nécessaires à un fonctionnement optimal du système. 
Mais même avec un système hautement performant, la participation de tout un chacun est 
indispensable pour parvenir aux meilleurs résultats 

Les deux sources d'énergie les plus utilisées sont le gaz et l'électricité. 

La consommation énergétique est exprimée dans les graphiques sur la base de la superficie 
totale occupée, compte tenu de tous les occupants du bâtiment Blerot: Institut, Cellule 
stratégique, RDB et police des chemins de fer (depuis avril 2012), la superficie nette et les ETP. 

• Quelques remarques préalables: 

Tant la superficie nette et le nombre d'ETP varie chaque année. Depuis 2014, on utilise une 
autre méthode de calcul. Les couloirs sont à présent comptabilisés comme superficie occupée. 

Les deuxième et troisième étages sont complètement occupés par l'Institut (deuxième étage) et 
la police des chemins de fer (deuxième et troisième étages). Le neuvième étage est notamment 
occupé par la Régie des Bâtiments. 
La construction « verticale » de notre bâtiment a pour conséquence que une diminution de 
l'effectif du personnel (et étages) ne résulte pas aux effets positifs pour la consommation de 
gaz. 

Cet aperçu porte uniquement sur la superficie que nous occupons. 
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Aperçu de la surface occupée par le département (2006-2017) 
(= Uniquement le SPF ETCS, pas les cabinets ni la Police des chemins de fer) 

Jaar Netto oppervlakte in m2  
2006 22.529,50 
2007 22.394,50 
2008 22.563,50 
2009 22.563150 
2010 22.345100 
2011 22.456,50 
2012 22.033,50 
2013 21.880,50 
2014 25.575122 
2015 25.575122 
2016 25.575,22 
2017 25.575,22 

Pour le chauffage, nous utilisons le gaz. Chaque année, comme le prévoit la réglementation, 
nous faisons vérifier nos installations par un technicien agréé qui les règle selon les normes en 
vigueur. 

Aperçu de la consommation de gaz pour la période 2006 — 2017 

Gasverbruik 2006 - 2017 
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2006 2007 2008 	2009 2010 	2011 	2012 2013 2014 2015 2016 	2017 
• GaskWh TEE 3598461 3149526 3314526 3602964 3999292 3217978 3217824 2364394 1472790 1622964 713134 2031491 

• %Gas kWh TEE 100,00% 87.52% 92.11% 100,13% 111,14%189.43% 	89.42% 65.71% 40.93% 45.10% 47,61% 56,45% 

■ Gas kWh TEE genoan 3603341 3553846 3317522 3607850 3277251 i  3697003 3062948 2064301 1784590 1702114 1628580 2346543 
■%Gas kWh TEE genorm 100.00% 98,63% 92.07% 100,13% 90,95% 1102.60%1 85.00% 57.29% 49,53% 47,24% 45.20% 
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Commentaire: 

La consommation de gaz peut être gardée sous contrôle en utilisant de façon raisonnable le 
chauffage et les installations et en les entretenant, On ne peut toutefois pas continuer à 
économiser à l'infini. Il faut en effet garantir un certain confort au personnel. 

Les facteurs climatiques jouent également un rôle mais il est impossible de les prévoir ou de les 
maîtriser, ce qui explique pourquoi les résultats peuvent être plus positifs certaines années que 
d'autres. 

Le graphique montre en effet une consommation plus élevée en 2017, due à l'occupation du 
bâtiment par d'autres locataires à savoir : la Police des chemins de fer, l'Institut pour l'égalité 
des femmes et hommes, l'institut scientifique, deux cabinets de Ministres etc. 

Électricité 

Saviez-vous que dans les bâtiments administratifs, l'éclairage représente environ 300/0 de la 
consommation totale d'énergie ? Un chiffre non négligeable que nous pourrions tous contribuer 
à diminuer ! Eteindre la lumière, c'est économiser de l'énergie. Mais c'est aussi diminuer la 
quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère. Ça ne demande pas beaucoup d'effort : il suffit 
d'appuyer sur l'interrupteur. C'est un petit geste qui ne vous coûte rien mais qui rapporte gros à 
l'environnement ! 

L'électricité est principalement utilisée pour l'éclairage et le fonctionnement des installations 
HVAC, pour le refroidissement du local du serveur (server-room), ainsi que pour le 
fonctionnement du matériel informatique (PC, imprimantes) et des photocopieuses. 
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L'électricité est également utilisée dans le cadre des activités « ménagères », comme la 
préparation de café ou la production d'eau chaude. 

100% de la consommation électrique du SPF ETCS provient de l'énergie verte. 

Aperçu de la consommation électrique pour 2006 - 2017 

Elektriciteitsverbruik 2006- 2017 
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Elektriciteitsverbruik 2006 - 2017 kWh/m2  

Afin de réduire la consommation d'électricité, nous prendrons différentes mesures, dont la 
description figure dans les fiches d'objectifs (notamment l'enlèvement de vieux appareils 
électroménagers, le remplacement des ampoules halogènes par des ampoules économiques, 
l'installation de détecteurs de mouvements dans les toilettes et les escaliers d'évacuation, 
remplacement et réduction des imprimantes en réseau, diminution du nombre d'imprimantes 
individuelles, etc.). 

Commentaire: 

Depuis 2006, on constate une importante diminution de la consommation d'électricité, grâce aux 
efforts fournis. 

Par exemple : 

• sensibilisation et consommation plus rationnelle des installations techniques ; 
• extinction des lumières et des PC au moment de quitter les bureaux ; 
• vérification de la bonne extinction des lumières par les gardiens du bâtiment ; 
• arrêt des installations de renouvellement de l'air pendant les heures de fermeture des 

bureaux. 
• l'aération est enclenchée une heure plus tard le matin et coupée une heure plus tôt le 

soir 

En mars 2011, on a lancé le projet « relighting », qui doit permettre de diminuer de façon 
importante notre consommation d'électricité. Ce projet prévoit l'adaptation des différentes 
installations électriques du bâtiment : 
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escaliers d'évacuation : remplacement des armatures d'éclairage et installation de 
détecteurs de mouvement. 
kitchenettes: remplacement des armatures d'éclairage et installation de détecteurs 
infrarouges 
dans les couloirs menant à l'auditorium, à l'entrée du personnel et à l'imprimerie, 
installation de luxmètres qui règlent l'intensité lumineuse de la lumière artificielle. 

On a également dressé l'inventaire des appareils électroménagers présents aux différents 
étages. Les appareils qui ne répondent plus aux normes énergétiques (au moins classe A) 
doivent être enlevés. 

Les membres du personnel qui souhaitent utiliser leurs propres appareils (bouilloire, 
percolateur), doivent d'abord prendre contact avec le service Gestion du bâtiment avant la mise 
en service de leur appareil. 

Le graphique montre une consommation plus élevée en 2017, due à l'occupation du 
bâtiment par d'autres locataires à savoir : la Police de chemin de fer, l'Institut pour 
l'égalité des femmes et hommes, l'institut scientifique, deux cabinets de Ministres etc. 

Objectifs et actions liés à l'aspect « électricité» 

En matière d'économie d'électricité, de nombreux efforts ont déjà été fournis lors du premier 
cycle EMAS, comme l'installation de détecteurs de mouvements dans les escaliers de secours, 
les toilettes et l'auditorium Storck. 

Les membres du personnei ont été sensibiiisés à i'extinction de iumières et des appareiis 
électriques lorsqu'ils quittent leur espace de travail, etc. 

Ces bonnes pratiques restent bien sûr d'actualité. 

Cible : Diminuer notre consommation d'énergie avec 5% vis-à-vis notre consommation 
pendant la période 2016 - 2018 

Actions Permanentes: 
Encouragement du télétravail et du travail satellitaire (_> moins de personnes dans le 
bâtiment, donc moins de consommation d'eau et d'électricité) 

- 	Entretien et réglage des installations d'air conditionné et des chaudières 
- 	Sensibilisation du personnel à n'éclairer et ne chauffer que si nécessaire 

Sensibilisation du personnel à l'extinction des lumières et des appareils électriques 
lorsqu'on quitte le bureau (pour un certain temps). 

Moyens: 
- Collaboration du service Communication pour la sensibilisation 
- Affiches 
- Accords avec la firme de maintenance et la RDB (notamment pour l'accès aux données). 

41 



DONNEZ 
UNESECONDE 

ci  Service public fédéral 
Emploi, Travail 
et Concertation sociale 

Indicateurs: 
- Compteurs de données 

Résultats: 
- Réduction de notre consommation énergétique 
- 	Meilleur rendement des installations de chauffage et d'air conditionné 

Réalisations 2013 - 2016: 
- 	Sensibilisation pour la campagne « on-off » 

Résultats 2013 2016: 
Voir les données p. 40 - 41 

Actions 2016 — 2019 : 

Actions de sensibilisation en collaboration avec le service Communication 
Installation de « led » au niveau T et AU gème  étage (phase test) 
Mise en route du processus de réduction et de suppression des vieux appareils 
électroniques personnels 

Des conseils pour économiser la consommation d'énergie : www.offon.be  

IVA — Déchets 

Le département ETCS dispose déjà d'un système de recyclage perfectionné et de récolte des 
déchets par des entreprises spécialisées. 
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Composition des déchets: 

- papiers et cartons ; 
- PMC; 

déchets divers ; 
- verre ; 
- déchets électriques et électroniques, piles, etc. ; 

déchets dangereux. 

Aperçu de la production de déchets pour 2009 — 2017 

Contenu des containers: 
- déchets ménagers: 1100 litres 
- 	papier et carton: 1100 litres 
- PMC: 1100 litres 
- verre: 240 litres 

Année #jours Déchets 
ménagers 

Papier 	et 
carton 

PMC verre 

2009 249 502 348 89 38 
2010 246 500 360 89 48 
2011 240 407 379 83 35 
2012 245 490 405 82 39 
2013 240 476 459 87 33 
2014 244 552 389 74 24 
2015 243 490 298 63 25 
201b 242 483 201 55 31 
2017 244 481 221 57 32 

DÉCHETS TRAITÉS DANS NOTRE SPF * 
F" W FGr-" 20"- 

Ci 

ûEùiiiu 

	

PAPIER 	PMC 	% VERRE 

	

-91 	-9 	M .I 
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Pour chaque type de déchet, nous essayons, d'une part;  d'en réduire la quantité et, d'autre part, 
de l'aiguiller vers la meilleure filière d'élimination. A cet égard, trois possibilités existent 
actuellement: 

- l'enlèvement par une société spécialisée dans le traitement du type de déchet concerné 
(le papier, le carton, les PMC et les déchets dangereux) ; 

- le parc à conteneurs ; 
- l'enlèvement des déchets divers par l'Agence Bruxelles-Propreté. 

Les déchets de fruits et légumes et les restes de repas ne sont pas collectés séparément. Une 
telle collecte est difficile à organiser: question d'ordre, d'odeurs et quid lors des week-ends 
(prolongés). Il s'agit toutefois d'une piste à creuser. 

La collecte distincte des déchets organiques inciterait également notre personnel à réfléchir à sa 
production de déchets. En matière de réduction de déchets, toute initiative, même minime, est 
bénéfique. Nous ne pouvons pas uniquement compter sur les efforts de nos fournisseurs ! 

Des informations sont disponibles sur l'intranet concernant le tri sélectif des déchets au sein de 
notre SPF. Chaque membre du personnel de l'Administration centrale a reçu un petit dépliant 
donnant des informations sur la collecte des déchets. 

Bien trier pour mieux recycler 

Depuis que le SPF s'est engagé dans EMAS, sa production de déchets a diminué et devrait 
continuer sur cette voie dans les années à venir. Mais même minimisée, cette production de 
déchets doit être traitée correctement. Recycler, c'est aussi prendre soin de l'environnement ! 

Pour permettre le recyclage correct de tous les déchets, il est indispensable de les trier. C'est 
pourquoi le SPF a placé des containers spécifiques à disposition du personnel. Les plus utilisés 
sont situés dans l'ensemble du bâtiment. La collecte de déchets moins fréquents, elle, est 
centralisée à un emplacement. Pour permettre à chacun de s'y retrouver, voici un petit 
inventaire des containers disponibles, de leur finalité et de leur emplacement. 

Dans chaque bureau se trouve une poubelle. Vous pouvez y jeter vos déchets ordinaires 
papiers sales, déchets ménagers, etc. 
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Déposez vos papiers et cartons dans ces bacs. Chaque bureau possède son propre bac, des 
bacs sont également disponibles à côté des photocopieuses. 

Si vous avez de grandes quantités de papier à jeter, veuillez contacter le service Gestion 
Bâtiment qui vous fournira des containers appropriés. 

Avant de jeter vos papiers, réfléchissez : ne pouvez-vous pas réutiliser des feuilles imprimées 
uniquement sur le recto comme brouillon ? Vous pouvez d'ailleurs apporter ces feuilles de 
brouillon à l'imprimerie pour les faire relier sous forme de bloc. 

Cette poubelle est réservée pour les bouteilles en plastique, les flacons, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons. Vous la trouverez auprès des photocopieuses. Ecrasez vos 
bouteilles et canettes avant de les jeter. 

Cette poubelle accueillera vos déchets en verre propres. Vous en trouverez une auprès de 
chaque photocopieuse, ainsi qu'un container à verre plus grand à la cafétéria, au ter étage. 
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N'oubliez pas de rincer soigneusement vos récipients avant de les jeter, ainsi que d'en ôter le 
couvercle. 

Déposez ici votre vieux GSM. Cette boite se trouve à l'entrée du personnel. Les vieux GSM 
seront donnés à un Fonds de lutte contre le cancer des enfants. 

Vos piles et batteries usagées peuvent être apportées au service Gestion Bâtiment 

Tous ces déchets seront ensuite recyclés et traités par des entreprises agréées : Bruxelles-
Propreté, le parc à containers... 

Objectifs et actions liés à /'aspect u déchets » 

Cible: Réduire notre production de déchets avec 10% vis-à-vis notre production de déchets 
pendant la période 2013 - 2015 

Actions Permanentes: 
Collecte des piles usagées 

- Meilleure disposition des mini-parcs à conteneurs aux étages 
- Sensibilisation du personnel 
- Pour le personnel d'entretien: formation à l'utilisation des produits d'entretien pour éviter 

le gaspillage 
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Moyens: 
En fonction des moyens budgétaires disponibles, les actions suivantes seront entreprises en 
priorité: 

- Sensibilisation du personnel et des fournisseurs 
- Collecte des piles usagées 

Indicateurs: 
- Nombre de conteneurs à déchets 
- Nombre d'enlèvements par Bruxelles-Propreté 

Résultats: 
- Accroissement du recyclage des déchets 
- 	Meilleur tri sélectif 

Réalisations 2013 - 2016 

En raison des restrictions budgétaires, l'objectif "remplacement des serviettes en papier par des 
sèche-mains électriques" n'est plus retenu. Vu le manque de place, l'objectif "collecte séparée 
des bouchons et bouchons en plastique" n'est pas retenu. 

Sensibilisation autour de la thématique de la limitation des déchets en cuisine et 
l'accommodement des restes: affiche et sensibilisation sur l'intranet. Il a été demandé aux 
membres du personnel d'envoyer des recettes cuisinées à base de restes. 

Résultats 2013 — 2016 
Voir les données p.45 

Actions 2016 — 2019 

2016: 
- 	Durant la fête du SPF: atelier "réalisation de sacs à partir de journaux" 
- Collecte séparée de bouchons et bouchons en plastique 

2018 : 
- Atelier « produits d'entretien écologique » 
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IV.5 — Eau 

En une journée, chaque Belge consomme en moyenne 130 litres d'eau potable : la douche, la 
chasse d'eau, la vaisselle, la lessive... Cela ne paraît pas excessif, et pourtant, en Afrique, un 
habitant n'utilise que 50 litres environ d'eau potable par jour ! La consommation d'eau par 
personne ne cesse d'augmenter, mais la quantité d'eau douce disponible reste constante. 
D'après l'UNESCO, en 2025, de nombreux pays seront dans une situation de «pénurie 
physique»: leurs ressources en eau seront insuffisantes, quelles que soient les améliorations 
apportées à son utilisation. Pour éviter ou retarder au maximum cette échéance dramatique, 
chacun peut faire quelques petits efforts, chez soi mais aussi au travail 

Consommation d'eau du département ETCS 

Aperçu de la consommation d'eau pour 2006 — 2017 
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Waterverbruik/FTE 2006- 2017 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

■m' water/FTE 8,54 8,49 8,48 7,69 6,90 8,14 8,74 10,06 10,97 10,72 12,02 13,06 
■ % m' water/FTE 100,0 99,42 99,32 90,05 80,82 95,36 102,3 69,85 128,4 125,5 140,7 152,9 

Notre consommation d'eau se situe principalement au niveau des sanitaires. Nous attacherons 
donc une attention particulière à la détection de fuites éventuelles. Il est également demandé 
aux membres du personnel de signaler les fuites d'eau au service de gestion du bâtiment. 

L'augmentation de la consommation d'eau est due à l'occupation du bâtiment par d'autres 
locataires à savoir : la Police de chemin de fer, l'Institut pour l'égalité des femmes et hommes, 
l'institut scientifique, deux cabinets de Ministres etc. Certaines chasses d'eau de toilettes ne sont 
pas bien réglées, ce qui engendre également des fuites d'eau. Nous allons suivre la situation. 

%. ülii0iitaliîdiiC: 

Les robinets d'eau ont été réglés de manière à réduire la consommation d'eau. Les toilettes ont 
été équipées d'une double chasse d'eau. 

Actions en vue de réduire la consommation d'eau 

Bien remplir les machines à laver avant de lancer le programme 
Signaler des fuites d'eau 
Faire la vaisselle avec le robinet fermé 

IV.6 Émissions dans l'air (liées au bâtiment et autres) 

Résultats : 

Les émissions de CO2 liées au bâtiment de notre SPF s'élevaient à 778.041 kg CO2. 
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Les émissions de CO2 découlant des déplacements domicile-lieu de travail (sur la base 
des chiffres de l'enquête de mobilité de 2017) _> voir informations dans le chapitre « 
mobilité » 

Utilisation de véhicules de service et déplacements de service à l'étranger: 

En 2017, 154 déplacements de service ont été effectués à l'étranger. Les moyens de transport 
utilisés ont été l'avion (80), le train (41) et la voiture personnelle (33). Pour les déplacements 
en avion et en train, les émissions de CO2  ont pu être calculées. 121 déplacements vers 25 
destinations différentes ont engendré une émission de 34,33 ton CO2. 

(Pour le calcul de la production de Col, le point de départ des voyages en avion est toujours 
Bruxelles-National et l'aéroport de la capitale du pays en question, pour les déplacements en 
train la gare de départ était Bruxelles-midi.) 

Objectifs et actions liés à /'aspect « émissions dans /'air » 

Nous produisons trop de CO2 par l'utilisation de la voiture, de l'avion pour nos vacances pourtant 
bien méritées et parfois pour nos déplacements de service, mais aussi par nos installations de 
chauffage et d'air conditionné, etc. 
Les émissions massives de CO2  découlant de notre mode de vie ont des conséquences 
catastrophiques sur notre environnement. Compenser ces émissions nous permet de corriger 
quelque peu ces effets négatifs. 
L'idéal serait évidemment de modifier nos habitudes de vie de manière à réduire 
considérablement nos émissions de CO2 et alléger ainsi notre empreinte écologique. 

Cible : Vue des restrictions budgétaires nous n'avons pas pu retenir des cibles chiffrés 
concernant la diminution des émissions CO2. Mais nous essayons de nous engager pour faire 
des efforts pour diminuer les émissions CO2  par les actions suivantes : 

Actions: 
- Acquisition de véhicules de service moins polluants, 

Mise sur pied d'un plan d'action en cas de pics de pollution 
Réglage efficace des installations de chauffage et d'air conditionné 

Étant donné les restrictions budgétaires, il n'est pas possible, pour l'instant, de faire des efforts 
ou de prendre des engagements en matière de compensation des émissions de CO2. 

Réalisations 2013 - 2016: 

Courant 2015, vraisemblablement juste avant les vacances d'été, une campagne de 
sensibilisation sera menée autour du thème des voyages durables. 

50 	 .e 

";l 



çé 
Service public fédéral 
Emploi, Travail 
et Concertation sociale 

Astuces et idées de voyages durables: 
www.greenwayoflife.wordpress.com   
www.vaka ntievoetafdruk. n I  
http://www.tourisme-autrement. be  

Actions 2016 — 2019 : 

Sensibiliser les travailleurs aux modes de déplacements durables 

- Mettre à disposition des travailleurs et visiteurs un plan multimodal qui informe de tous 
les moyens de transports existants pour rejoindre notre site 

- Encourager l'utilisation des transports en commun 

Installer un parking vélo couvert et sécurisé qui comprend le nombre de places minimum 
légal 

Tenir compte de l'Ecoscore lors de l'achat ou du leasing de véhicules (le critère 
«ecoscore» est déjà intégré dans notre procédure d'achat de nouveaux véhicules via le 
contrat FOR/CMS) 

IV.7 — Achats durables et consommation durable 

Les marchés publics durables consistent en ce que les autorités publiques soient attentives à ce 
que les biens, services et travaux qui font l'objet du marché produisent un impact social et 
environnemental négatif au travers de leur cycle de vie, moindre que d'autres biens, services et 
travaux remplissant la même fonction primaire. 

À cet effet, il convient de tenir compte des trois piliers du développement durable et plus 
particulièrement : 

1. améliorer la qualité de la croissance économique, de la compétitivité des entreprises et 
des conditions de concurrence en créant des règles du jeu équitables, afin de permettre 
à suffisamment d'entreprises de concourir pour les marchés publics 

2. protéger l'environnement et réduire l'empreinte écologique de la consommation des 
services publics 

3. encourager le travail digne, les conditions de travail et les emplois verts 

Les achats font partie des points importants car ils sont à la base d'une série de processus tels 
que la consommation de matières premières et la production de déchets. Dans le cadre de ces 
achats, il convient donc d'entamer certaines actions. 

En développant une politique d'achat cohérente qui reflète nos valeurs, nous adressons, tant en 
interne qu'en externe, un signal clair quant à l'engagement de l'institution elle-même dans ce 
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domaine. Ainsi, une partie des produits que nous acquérons sont issus du commerce équitable 
(café, jus de fruits, etc.). 

Dans la mesure du possible, nous nous orienterons davantage vers les produits écologiques, ce 
que nous avons déjà fait pour les produits de nettoyage, par exemple. Les produits de 
nettoyage utilisés sont de la marque « Greencare ». Les nettoyeuses ont également suivi une 
formation au sujet de l'utilisation de ces produits d'entretien. Cette formation est régulièrement 
remise à jour. 

Le choix des produits et articles de bureau écologiques se base sur le catalogue de Lyreco et 
FORCMS. Environ 39% de nos fournitures de bureau sont « vertes ». Lorsqu'il s'agit d'articles 
non durables, c'est pour des motifs budgétaires ou en l'absence d'alternative écologique. 

Achats TIC: les cartouches et recharges d'encre sont recyclées et/ou remplies à nouveau. Ces 
cartouches et recharges font parfois l'objet de plaintes (lignes ou taches sur les documents 
imprimés). Ici aussi, nous optons pour les alternatives les plus « durables et écologiques ». 

Alimentation durable: quelques conseils 

Nous considérons un produit comme durable lorsqu'il satisfait à un certain nombre de 
conditions, par exemple : un impact minimal sur l'environnement et le climat, une 
consommation limitée d'énergie (fossile) et une rémunération correcte pour le producteur. 

Mangez des produits de saison! 

Opter pour les produits de saison de la région permet de réaliser d'importantes économies 
d'énergie car cela réduit le transport (circuits d'approvisionnement courts) et permet d'éviter de 
cultiver certains légumes comme les tomates et les concombres hors saison dans des serres 
chauffées 
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Du bio et encore du bio! 

Les produits biologiques sont plus respectueux de l'environnement car ni engrais chimique —
dont la production requiert beaucoup d'énergie — ni pesticide synthétique — dont les résidus se 
retrouvent sur le sol ou dans l'eau — ne sont utilisés pour leur culture. La production animale 
locale permet d'éviter l'excédent de fumier. Ce mode de production présente encore d'autres 
points positifs : la lutte contre l'érosion du sol grâce à l'utilisation d'engrais verts, le refus 
d'utiliser des végétaux génétiquement modifiés, une limitation stricte de la quantité d'additifs et 
d'arômes (synthétiques) dans les produits bio transformés. 

Végétarien, de temps en temps, ça fait du bien! 

Le végétarisme ou le fait de remplacer occasionnellement des aliments d'origine animale comme 
la viande et les produits laitiers par des produits d'origine végétale peuvent influencer 
considérablement notre empreinte écologique et le climat. 

Les animaux occupent beaucoup de place (au sens propre comme au sens figuré) et 
engloutissent une grande quantité de nourriture végétale qu'ils transforment ensuite en viande, 
en lait et en veufs. 

Il est possible de différencier les produits d'origine animale sur base des grammes de CO2 émis 
par kilo de produit. La viande bovine et les produits laitiers tels que le beurre, le lait et le 
fromage battent des records en matière d'émissions de CO2 avec des valeurs qui sont de 3 à 7 
fois plus élevées que celles de la viande porcine ou du poulet. Ce phénomène n'est pas tant dû 
à une part plus élevée d'aliments pour bétail achetée mais plutôt au fait que les bovinés 
éructent et/ou émettent des flatulences toutes les 40 secondes : une source considérable de 
1   îcll lai IV-, üÎ 1 hJ. ûL û CI I et uC JGI 1 C. 

Cuisinez de manière durable! 

Même les personnes qui prennent la peine de cuisiner elles-mêmes risquent de perdre une part 
importante des nutriments durant la préparation. Des techniques culinaires appropriées 
permettent d'économiser de l'énergie. Quelques règles pratiques à appliquer : épluchez les 
légumes aussi peu que possible (carottes) ou laissez de préférence l'épluchure à la cuisson 
(pommes de terre), lavez les légumes, si nécessaire, avant de les découper (poireaux). Cuire les 
aliments à la vapeur ou les faire mijoter permet de mieux conserver les vitamines et les 
minéraux et est généralement synonyme de gain de temps. 

Essayez toujours d'accompagner chaque repas (chaud) d'un peu de crudités. Les plats au four 
ont comme un goût de fête mais consomment proportionnellement beaucoup d'énergie. 

Emballages 

Outre l'alimentation saisonnière, biologique, locale et végétarienne, l'achat de produits pauvres 
en déchets est également un important pilier des habitudes alimentaires écologiques. Essayez 
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donc d'acheter des produits non emballés ou dont l'emballage est 
l'environnement. 

respectueux de 

trois fois. Si vous 
Vous aurez ainsi 

Malheureusement, il existe encore de nombreux produits emballés deux, voire 
avez besoin de ces produits, débarrassez-vous des emballages au magasin. 
moins de déchets à la maison et vous ne devrez pas payer de sacs-poubelles supplémentaires. 
Vous enverrez, de surcroit, un signal fort aux chaines de distribution. 

Congélation 

La congélation est la méthode de conservation des aliments la moins écoénergétique. Il est donc 
préférable que vous prépariez tous les jours des portions fraiches adaptées avec peu de restes 
que vous pouvez alors conserver au réfrigérateur. Essayez également de limiter l'achat de 
produits surgelés à des produits exceptionnels. 

Un prix honnête pour les producteurs 

Les producteurs sont à la base de la chaine alimentaire, ils encourent le risque de mauvaises 
récoltes et reçoivent pour leurs produits « ce que le marché/la criée veut bien leur offrir ». Il est 
donc compréhensible que de nombreux agriculteurs jettent l'éponge et cessent leurs activités. 
Dans les pays du tiers monde, ils sont souvent les marionnettes d'acheteurs qui viennent 
s'approvisionner en café, en thé et en cacao à des «prix du marché mondial» variables et trop 
bas. 

Les organisations comme Oxfam-Magasins du monde et d'autres partenaires du commerce 
équitable apprennent aux agriculteurs à s'organiser en coopératives et offrent aux producteurs 
UI 1 4.11 UC 11 III III I1Ul 11 lJ. dl dl ILI qudl IL] IC Pl IX UU 11Id1 l,l IC 11 IUI lildl Ud15bC LI UP IUI L OU Ul1 SUI PlUb gUdl IÛ 

il augmente. Grâce à ces revenus supplémentaires, les agriculteurs peuvent envoyer leurs 
enfants à l'école ou leur procurer les soins 

Objectifs et actions liés à l'aspect « achats durables et alimentation durable » 

Nous consommons et gaspillons trop de nourriture et il s'agit souvent d'aliments qui ne sont ni 
locaux, ni de saison. A cet égard, le large choix dont nous bénéficions nous a rendus trop 
exigeants. Auparavant, les habitudes alimentaires suivaient davantage le rythme des saisons et 
l'offre locale. 

La Belgique offre un éventail énorme de fruits et légumes. Pourquoi ne pas privilégier les 
produits locaux et en profiter au maximum? 

Nous pouvons nous-mêmes donner le bon exemple lors des réceptions et des lunchs, en 
travaillant exclusivement avec des produits locaux et saisonniers. En optant pour nos propres 
produits et non pour des versions exotiques, nous pouvons réduire nos émissions de COz  et 
notre empreinte écologique. 
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Pour ces achats et marchés publics, notre SPF est tenu aux dispositions de la circulaire du 16 
mai 2014. 

Cible: augmenter la part de produits écologiques et durables dans nos achats et proposer une 
alimentation durable (produits saisonniers et régionaux, commerce équitable) ; prévenir le 
gaspillage ; promotion pour « jeudi-végé ». 

Actions Permanentes: 

- 	Proposer des produits saisonniers et locaux durant les réceptions et les lunchs 
- Sensibilisation à l'action « Jeudi Veggie » 

Réalisations 2013 - 2016: 

Courant 2014, les charrettes café ont « disparu » et ont été remplacées par des « coins café » à 
chaque étage. Dorénavant, un distributeur de café et de potage est à disposition des membres 
du personnel à chaque étage. 

L'offre de fruits frais à la cafétéria connaît peu de succès et ne sera (provisoirement) pas 
reconduite. 

Vu que nous ne disposons pas de notre propre restaurant, la sensibilisation se tournera vers 
d'autres actions et d'autres organisations. A l'automne 2015, une action de sensibilisation avait 
menée sur le thème d'un lunch durable et produisant peu de déchets. L'une des idées était 
d'échanger des recettes afin d'accommoder les restes et d'en faire des plans nutritifs et 
originaux. 

Actions 2016 — 2019 

- Organisation d'un coin d'échange de livres: aux coins café de chaque étage, un point 
d'échange de livres lus sera créé. 

Pour plus d'idées et d'astuces pour réduire le gaspillage alimentaire et consommer de 
manière responsable, n'hésitez pas à consulter le site: http://www.ecoconso.be/ 

IV. 8 - Biodiversité 

La situation d'occupation partagée du bâtiment ne permet pas de définir l'indicateur de 
biodiversité : la superficie occupée sur laquelle se base cet indicateur ne peut être imputée au 
seul SPF. 
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— Impacts environnementaux indirects liés aux missions et au 
rôle du département Emploi, Travail et Concertation Social 

Dans le cadre des missions et activités précisées au point I.3., de la présente déclaration, le SPF 
Emploi, Travail et Concertation sociale a identifié un élément ayant un impact sur 
l'environnement. 

V.1— Missions 

Budget et Contrôle de Gestion 

Archivage électronique des dossiers (plus des dossiers papiers) 
- 	Les réunions de service sont organisées avec le pc portable pour éviter d'imprimer les 
PV, des documents,.... 

L'organisation du travail et la communication se passent de plus en plus via mail et 
Alfresco. 
- Dans le futur, la nouvelle procédure MIGO sera faite via l'E-ID ou la signature électronique. 
-La facturation des fournisseurs à notre SPF se passe de plus en plus également "électronique". 

Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail 

Les missions de la Division du contrôle des risques chimiques, en ce qui concerne le contrôle de 
la bonne application de la directive Seveso, sont reprises dans l'Accord de coopération du 16 
février 2016 entre l'État fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-
Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des 
substances dangereuses. 

Cet accord de coopération a été approuvé par le Parlement fédérale par la loi du 01 avril 2016. 

Il règle la transposition en droit belge de la Directive européenne 2012/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2012. Cette directive est également appelée « Directive 
Seveso » dans la pratique et a été promulguée pour garantir un niveau de protection élevé 
contre les éventuels accidents industriels majeurs impliquant des substances dangereuses. 

Les missions premières du laboratoire consistent à veiller au respect de l'Arrêté royal du 
11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les 
risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. 
Cet arrêté royal fixe notamment des valeurs limites, à ne pas dépasser, d'exposition aux agents 
chimiques. 

La DG CBE est chargée de contrôler l'application de cette législation et donc également de veiller 
à ce que les employeurs respectent bien les valeurs limites imposées. 
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Dans la pratique, le laboratoire effectue des mesures sur le lieu de travail (en prélevant des 
échantillons, qu'il analyse ensuite) et vérifie si les valeurs limites ne sont pas dépassées. Ces 
prélèvements sont effectués à la demande des directions régionales du CBE ou par le biais de 
campagnes de mesures ciblées organisées par le labo lui-même. 

Des comparaisons entre les laboratoires sont également organisées pour contrôler la qualité des 
laboratoires externes qui effectuent des mesures sur le lieu de travail à la demande des 
employeurs. 
En outre, le laboratoire participe également à des schémas de compétence professionnelle afin 
de veiller à la qualité de ses propres analyses. 

Direction générale Humanisation du Travail 

Ici aussi, le principal impact se situe au niveau de la réduction de la consommation de papier, 
tant en ce qui concerne les services eux-mêmes que dans leur relation avec les utilisateurs et 
partenaires de la Direction générale. Les convocations et rapports des réunions du Conseil 
supérieur pour la prévention et la protection au travail sont envoyés par le biais de l'application 
« BE Connected ». 

Les documents sont adressés aux personnes concernées sous forme de lien par courriel. Les 
avis formulés par le Conseil supérieur sont publiés sur le site Internet de notre SPF. 

La correspondance avec les partenaires sociaux s'effectue par courrier électronique. 

À présent que la signature électronique a obtenu une reconnaissance juridique, les réponses aux 
questions parlementaires s'effectuent également par voie électronique. 

La division « Promotion » de la Direction générale Humanisation du Travail organise de 
nombreux colloques. Les inscriptions à un colloque ou une journée d'étude s'effectuent par voie 
électronique ou via le site web www.evenementen.werk.belgie.be. Les textes des présentations 
des intervenants à ces journées d'étude et colloques ne seront plus imprimés mais mis à 
disposition sur un stick USB. 

Les collaborateurs n'emportent plus de brochures ni publications lors des colloques ou des 
bourses. Les personnes intéressées doivent demander la/les publication(s) souhaitée(s) via 
notre site Internet. Cela représente une économie de papier mais aussi de déplacements en 
voiture puisqu'il ne faut plus transporter une énorme quantité de brochures, ce qui réduit 
d'office nos émissions de CO2 ! 

Direction générale Emploi et Marché du Travail 

L'impact environnemental de cette Direction générale est plutôt indirect. En interne, la Direction 
est le meilleur élève en termes de rationalisation et d'utilisation optimale de la superficie 
disponible. Elle est la première Direction du SPF à avoir cédé des bureaux volontairement. La 
mise en service du coin café a aussi permis de diminuer le nombre d'appareil individuels dans 
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les bureaux (bouilloires, percolateurs, etc.), ce qui influence positivement non seulement la 
consommation d'électricité, mais également la sécurité incendie. 

Numériser les procédures relatives aux amendes administratives. 

Une sensibilisation constante vise également à réduire (davantage) la consommation de papier. 

Direction générale Relations collectives de Travail 

-Les notes de service ne sont plus distribuées sur papier 
Conformément à la note de service du 20 mars 2015, les instructions à l'attention de l'ensemble 
des membres du personnel ou d'un certain groupe de membres du personnel, sont 
communiquées par courriel, avec lien vers le texte publié dans Alfresco-Collect. La version 
originale sur papier est toujours conservée. 

-Fiche de projet TIC 
Une fiche de projet TIC a été introduite pour le développement de dossiers électroniques au sein 
de la Direction de la gestion des commissions paritaires. L'ONSS a fait part de la demande 
concrète de recevoir par courriel les avis scannés de détermination de la commission paritaire 
compétente et l'inspection sociale a également demandé à pouvoir envoyer ses rapports 
d'enquête par voie électronique. 
Tant que nous travaillons exclusivement avec des dossiers sur papier, il n'est pas possible de 
satisfaire à ces demandes. 
Les avantages du passage aux dossiers électroniques sont multiples, tant pour les utilisateurs 
que pour la hiérarchie de la Direction générale; pour l'inspection sociale, l'ONSS, l'ONVA,... et 
/xC!, -crrrc1L+r, ~ -un, ~n r.nmin r .hr}-.n}inlln /r.-r~in.- 	rrnlnnr~nr- F.-i^ .I~n n~rli}in..\ ~.~.iu ~~.~ i i ~..~u u üi ~- ~, 	. iui i.I- ...~ûu...i~u~ iu~ —  

De plus, cette fiche de projet répond à l'intention de moderniser les services publics, prévue 
dans l'accord de gouvernement du 10 octobre 2014. 

Autres initiatives : 
Portail « concertation sociale » 

Simplifier et informatiser la réception et le traitement des plans bonus via la création d'un 
guichet électronique orienté entreprises. 

Mettre à disposition des informations sous format numérique dans le guide pratique destiné aux 
membres du conseil d'entreprise, le manuel pratique pour le CCT, la brochure sur les élections 
sociales et la loi et le code sur le bien-être au travail afin que les élus sociaux puissent les 
consulter sur leurs smartphones et tablettes. 

Répertorier les effets des nouvelles réglementations ou des réglementations planifiées à l'aide 
d'une analyse d'impact anticipée (test AIR). 

Élaborer un plan d'action interne de simplification administrative qui comprend également les 
actions requises pour satisfaire à la législation « Only once », telle que définie dans la Loi du 5 
mai 2014 (MB du 4 juin 2014). 
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Direction générale Relations individuelles du Travail 

Au cours des élections sociales des années 2008 et 2012, le SPF ETCS a mis à la disposition des 
entreprises une application web. 

Pour les élections sociales qui se dérouleront en 2016, cette application sera également mise à 
la disposition des entreprises avant le début de la procédure (en l'occurrence, dans le courant 
du mois de novembre 2015). 
Une nouvelle fonctionnalité sera offerte par l'application web à l'occasion des élections sociales 
de 2016. 

Ainsi, jusqu'à présent, l'application permettait aux entreprises de remplir les obligations 
suivantes : 

• compléter dans l'application les données administratives et statistiques destinées au SPF 
ETCS ; 

• communiquer (par voie de téléchargement) les fiches (pré-)électorales aux organisations 
représentatives de travailleurs; 

• communiquer (par voie de téléchargement) le procès-verbal des élections aux 
organisations représentatives de travailleurs et au SPF ETCS; 

Les codes d'accès (numéro de dossier et mot de passe) indispensables pour pouvoir se 
connecter dans l'application, seront désormais envoyés aux entreprises via l'e-Box de la sécurité 
sociale. 

L'e-Box est une boîte aux lettres électronique sécurisée, utilisée par les institutions de la 
a l c  _

Hi
-
, 
 "

aU
'i-e  ...,.. ' Es 	...F..~....

IULI
,.,..,- .

LIU-
., 	 a:... 

JC~.UI ILG JVI.IUIG GI111 U GUI GJJGI UGJ UVI.UI I ICI ILJ, 1111 VI I I IGLIUI IJ GL GULI GJ II IJLI UL.LI VI IJ QU/~ 

entreprises. 
L'e-Box présente de nombreux avantages 

• les envois sont effectués via un canal sécurisé; 
• les envois sont directement orientés vers leur destinataire final (en l'occurrence, la 

personne responsable des élections sociales); 
• les envois sont conservés durant toute la durée de la procédure électorale de sorte que 

les informations (ex. numéro de dossier, mot de passe, brochure, ...) peuvent être 
consultées à tout moment (pas de risque de perte); 

• le responsable des élections sociales pour l'entreprise peut, à tout moment, vérifier qu'il 
n'a pas oublié une étape de la procédure. 

La DG RIT remplit aussi une fonction de guichet unique. Les documents qui aboutissent à cette 
Direction sont automatiquement renvoyés vers les autres services concernés. 

Les informations et questions de l'extérieur sont traitées sous forme électronique. 
En interne, la Direction s'efforce de faire progresser la numérisation et de sensibiliser aux 
impressions recto/verso. 
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Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux 

Ces divisions ont, elles aussi, développé des projets visant à réduire la consommation de papier. 
L'un de ces projets s'appelle « KLEOS ». Ce logiciel de gestion, développé par une firme externe 
et mis en service en juillet 2012, permet la création d'un dossier « électronique ». Grâce à ce 
système, il est possible de télécharger de la documentation et de la joindre au dossier, qui peut 
alors être envoyé par courriel. Il n'est donc plus nécessaire d'imprimer. La correspondance et les 
échanges d'informations avec les autres juristes et les avocats se font principalement par 
courrier électronique. 

Depuis 2010, il y a l'utilisation de l'e-PV, l'e-avis et l'e-dossier. 

Il s'efforce également d'introduire les principes du « clean desk ». 

Les périodiques et annuaires sont convertis au format électronique afin de réduire le nombre 
d'abonnements papier. Le portail externe permet également de consulter et télécharger de 
nombreuses informations. 

Fusionner la bibliothèque d'usuels et la bibliothèque centrale a également permis de résilier un 
certain nombre d'abonnements à des périodiques. On bénéficie donc à la fois d'une réduction 
des dépenses et, automatiquement, d'une économie de papier. 

Direction générale Contrôle des Lois sociales 

Citons l'introduction du PV électronique qui, grâce à une application informatique, peut être 
envoyé au service des Amendes administratives et vers ies cours et tribunaux. 

Autres initiatives et bonnes pratiques : 

« Les valeurs du SPF » : 

- Projet Potager 
- 	Projet "Boîte à livres" 
- 	Bourse aux jouets 
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VI. DECLARATION DE VALIDATION 

EMAS 
Geverifieerd 

milieuzorgsysteem 
RE G_N O. BE-BXL-00007 

Vinçotte S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d'agrément BE-V-0016 accrédité pour les 

activités suivantes 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 

33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 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 (NACE-code) déclare avoir vérifié si le(s) site(s) figurant dans la 

déclaration environnementale mise à jour 2018 de l'organisation FOD - Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg - Toezicht op het Welzijn op het werk portant le numéro d'agrément BE-BXL-000017, respecte(nt) 

l'intégralité des dispositions du règlement (CE) no 2017/1505 du 28 août 2017 concernant la participation 

volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). 

Site concerné : Bâtiment rue Ernest Blérot n°1- 1070 Bruxelles. 

En signant la présente déclaration, je certifie: 

- 	les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du 
nnlnm nn4 ll'F) nn 

 

)ni 7/1 ror 

- 	Que les résultats de la vérification et de la validation confirment qu'aucun élément ne fait apparaître que les 

exigences légales applicables en matière d'environnement ne sont pas respectées, 

- 	que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour 2018 du site 

donnent une image fiable, crédible et authentique de l'ensemble des activités 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 2017/1505, 

seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n'est pas utilisé 

comme un élément d'information indépendant destiné au public. 

Fait à Bruxelles, le-4q  il  /2018 

Signature 

Eric Louys 

Président de la Commission de Certification. 

La Déclaration environnementale complète sera publiée en octobre 2019. 
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