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MOT DE LA SECRETAIRE GENERALE
 
 
 
A l’aune des défis environnementaux auxquels 
réchauffement climatique, la pollution des eaux et des sols, etc., il est de la responsabilité de chaque organisation 
publique de minimiser et maîtriser les pressions qu’elle exerce sur
objectifs par l’ensemble de ses agents, ces derniers étant aussi des citoyens du monde.
 
C’est pourquoi, le SPW poursuit une démarche de gestion environnementale, en recourant au système européen 
Eco-management and Audit Scheme
mesurer nos impacts sur l’environnement, identifier toutes nos activités ayant directement ou indirectement un 
impact sur l’environnement, et mettre en œuvre des actions 
 
Dans ce cadre, 2 directions générales se sont
sur la consommation d’électricité, la consommation de papier, le tri des déchets, les parts modales dans l
déplacements de service. Nous veillerons
 
Nous avons veillé également à ce que ce
l’ensemble des agents soit au cœur du contrat d’administration du Service Public de Wallonie
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MOT DE LA SECRETAIRE GENERALE 

A l’aune des défis environnementaux auxquels notre société fait face, tels que la perte de diversité biologique, le 
réchauffement climatique, la pollution des eaux et des sols, etc., il est de la responsabilité de chaque organisation 
publique de minimiser et maîtriser les pressions qu’elle exerce sur l’environnement et de faire partager ces 

agents, ces derniers étant aussi des citoyens du monde. 

une démarche de gestion environnementale, en recourant au système européen 
me. Ce système nous permet de travailler avec méthode et systématisme pour 

mesurer nos impacts sur l’environnement, identifier toutes nos activités ayant directement ou indirectement un 
impact sur l’environnement, et mettre en œuvre des actions pour les réduire ou les maîtriser.

, 2 directions générales se sont engagées à atteindre une série d’objectifs précis portant notamment 
sur la consommation d’électricité, la consommation de papier, le tri des déchets, les parts modales dans l

Nous veillerons à ce que tout soit mis en œuvre pour que ces objectifs soient atteints

ce que ce processus d’amélioration continue reposant sur la participation active de 
t au cœur du contrat d’administration du Service Public de Wallonie

Sylvie Marique
 
 
 
 

Secrétaire Général
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PRÉSENTATION 

Le Service public de Wallonie est depuis le 1er août 2008 la principale administration de la Région wallonne.
 
Il comporte 1 secrétariat général, 1 direction générale transversale et 7 directions générales opérationnelles. Le 

Comité stratégique, composé de chacun des directeurs généraux et du secrétaire général est l’organe de décision 

du SPW. 

 
 

 
Les compétences du SPW sont diverses

économie, emploi, énergie, environnement, fiscalité, logement, mobilité, patrimoine, pouvoirs locaux, recherche, 

ressources naturelles, routes, voies hydrauliques

centraux à Namur et Jambes et décentralisés sur l’ense
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PRÉSENTATION DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

e Service public de Wallonie est depuis le 1er août 2008 la principale administration de la Région wallonne.

Il comporte 1 secrétariat général, 1 direction générale transversale et 7 directions générales opérationnelles. Le 

Comité stratégique, composé de chacun des directeurs généraux et du secrétaire général est l’organe de décision 

Les compétences du SPW sont diverses : action sociale, agriculture, aménagement du territoire, bâtiments, 

, environnement, fiscalité, logement, mobilité, patrimoine, pouvoirs locaux, recherche, 

ressources naturelles, routes, voies hydrauliques. Elles sont exercées par 9750 agents répartis dans les services 

centraux à Namur et Jambes et décentralisés sur l’ensemble de la Wallonie. 
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SYSTÈME DE MANAGEMEN

 
L’enregistrement EMAS permet d’introduire et de développer une politique de management environnemental 
participative, visant à améliorer les performances environnementales et financières de l’organisation concernée, 
d’optimiser la gestion des risques environnementaux
risque d’amende en la matière, etc.) et de pouvoir faire figure d’exemple vis
organisations. 
 
Ce système de gestion environnemental
développement durable (PDD) interne au SPW. 
structurantes et concrètes visant à rendre l’administration plus éco
permettre de jouer pleinement son rôle d’exemple et d’impulsion. La mise en œuvre de ce PDD consiste à élaborer 
des outils dont chaque DG doit s’emparer pour diminuer son impact environnemental dans chacun de ses 
bâtiments. Il nourrira le plan d’actions du 
 
Les principaux éléments du SME sont les suivants:
 
Le système de management environnemental (SME)
termes de planification, procédures et ressources nécessaires
environnementaux et d’assurer le respect de la réglementation.
 
L’analyse environnementale consiste à analyser les impacts et les résultats directs et indirects, en matière 
d’environnement, de toutes les acti
environnementaux significatifs ainsi que les activités à maîtriser sur la base du produit de leur impact et de la 
probabilité de survenance en tenant compte des mesures de 
 
La législation complète l’analyse environnementale en inventoriant l’ensemble des exigences légales et autres 
applicables aux bâtiments concernés par les enregistrements EMAS
prestataire externe. 
 
La déclaration de politique environnementale 
son plus haut niveau. Elle est approuvée par les membres du Comité stratégique du SPW et signée par l
générale. Elle est affichée dans le bâtiment et est disponible sur le 
 
Le programme environnemental définit les objectifs environnementaux et leurs cibles
 
Le plan d’actions répertorie les actions concrètes qui permettent d’atteindre ces objectifs et c
mesures prises ou envisagées en termes de moyens humains, techniques et budgétaires. Il fixe également les 
échéances de mise en œuvre. 
 
Les objectifs environnementaux sont les objectifs choisis en vue de réduire les impacts environneme
significatifs et de mieux maîtriser les activités. Ils sont en accord avec la politique environnementale du SPW.
 
L'implémentation comprend entre autres la mise en place des procédures, la définition des rôles et responsabilités 
dans le processus, la réalisation des mesures et actions prévues dans le programme.
 
La surveillance et le mesurage assure un suivi de l'état de la situation à l'aide d'indicateurs de performance 
environnementale. 
 
L’audit interne est une vérification interne du bon fonctionnement du SME. L’intérêt de cet outil de gestion est de 
détecter d’éventuels dysfonctionnements et de dégager des opportunités d’amélioration. Les résultats de l’audit 
sont analysés en revue de direction.
 
L'audit externe permet de faire valider le système et la déclaration
 
La revue de direction est un passage en revue du SME par la direction, afin de s’assurer qu’il est toujours 
approprié, suffisant et efficace. Elle
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L’enregistrement EMAS permet d’introduire et de développer une politique de management environnemental 
visant à améliorer les performances environnementales et financières de l’organisation concernée, 

des risques environnementaux (conformité à la législation environnementale, diminution du 
risque d’amende en la matière, etc.) et de pouvoir faire figure d’exemple vis-à-vis du public et des autres 

Ce système de gestion environnementale est décliné et mis en œuvre en suivant la logique du
interne au SPW. Le PDD a pour ambition de porter la réalisation d’actions 

structurantes et concrètes visant à rendre l’administration plus éco-responsable et plus durable, ainsi que de lui 
de jouer pleinement son rôle d’exemple et d’impulsion. La mise en œuvre de ce PDD consiste à élaborer 

des outils dont chaque DG doit s’emparer pour diminuer son impact environnemental dans chacun de ses 
bâtiments. Il nourrira le plan d’actions du système de management environnemental (SME

Les principaux éléments du SME sont les suivants: 

Le système de management environnemental (SME) décrit la structure organisationnelle et opérationnelle en 
termes de planification, procédures et ressources nécessaires. Il permet notamment de réaliser les objectifs 
environnementaux et d’assurer le respect de la réglementation. 

consiste à analyser les impacts et les résultats directs et indirects, en matière 
d’environnement, de toutes les activités et missions exercées par l’organisation. Elle permet d’identifier les impacts 
environnementaux significatifs ainsi que les activités à maîtriser sur la base du produit de leur impact et de la 

en tenant compte des mesures de maîtrise mises en œuvre. 

complète l’analyse environnementale en inventoriant l’ensemble des exigences légales et autres 
concernés par les enregistrements EMAS. La veille réglementaire est assurée par un 

La déclaration de politique environnementale formalise l’engagement adopté par la direction de l’organisation à 
son plus haut niveau. Elle est approuvée par les membres du Comité stratégique du SPW et signée par l

affichée dans le bâtiment et est disponible sur le portail Wallonie.be. 

définit les objectifs environnementaux et leurs cibles.  

les actions concrètes qui permettent d’atteindre ces objectifs et c
mesures prises ou envisagées en termes de moyens humains, techniques et budgétaires. Il fixe également les 

sont les objectifs choisis en vue de réduire les impacts environneme
significatifs et de mieux maîtriser les activités. Ils sont en accord avec la politique environnementale du SPW.

comprend entre autres la mise en place des procédures, la définition des rôles et responsabilités 
réalisation des mesures et actions prévues dans le programme. 

assure un suivi de l'état de la situation à l'aide d'indicateurs de performance 

est une vérification interne du bon fonctionnement du SME. L’intérêt de cet outil de gestion est de 
détecter d’éventuels dysfonctionnements et de dégager des opportunités d’amélioration. Les résultats de l’audit 

revue de direction. 

permet de faire valider le système et la déclaration par un vérificateur externe accrédité. 

est un passage en revue du SME par la direction, afin de s’assurer qu’il est toujours 
approprié, suffisant et efficace. Elle doit comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin de 
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T ENVIRONNEMENTAL 

L’enregistrement EMAS permet d’introduire et de développer une politique de management environnemental 
visant à améliorer les performances environnementales et financières de l’organisation concernée, 

(conformité à la législation environnementale, diminution du 
vis du public et des autres 

suivant la logique du Plan de 
a pour ambition de porter la réalisation d’actions 

responsable et plus durable, ainsi que de lui 
de jouer pleinement son rôle d’exemple et d’impulsion. La mise en œuvre de ce PDD consiste à élaborer 

des outils dont chaque DG doit s’emparer pour diminuer son impact environnemental dans chacun de ses 
SME). 

décrit la structure organisationnelle et opérationnelle en 
. Il permet notamment de réaliser les objectifs 

consiste à analyser les impacts et les résultats directs et indirects, en matière 
l’organisation. Elle permet d’identifier les impacts 

environnementaux significatifs ainsi que les activités à maîtriser sur la base du produit de leur impact et de la 

complète l’analyse environnementale en inventoriant l’ensemble des exigences légales et autres 
. La veille réglementaire est assurée par un 

formalise l’engagement adopté par la direction de l’organisation à 
son plus haut niveau. Elle est approuvée par les membres du Comité stratégique du SPW et signée par la Secrétaire 

 

les actions concrètes qui permettent d’atteindre ces objectifs et cibles. Il décrit les 
mesures prises ou envisagées en termes de moyens humains, techniques et budgétaires. Il fixe également les 

sont les objectifs choisis en vue de réduire les impacts environnementaux 
significatifs et de mieux maîtriser les activités. Ils sont en accord avec la politique environnementale du SPW. 

comprend entre autres la mise en place des procédures, la définition des rôles et responsabilités 

assure un suivi de l'état de la situation à l'aide d'indicateurs de performance 

est une vérification interne du bon fonctionnement du SME. L’intérêt de cet outil de gestion est de 
détecter d’éventuels dysfonctionnements et de dégager des opportunités d’amélioration. Les résultats de l’audit 

par un vérificateur externe accrédité.  

est un passage en revue du SME par la direction, afin de s’assurer qu’il est toujours 
doit comprendre l’évaluation d’opportunités d’amélioration et le besoin de 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE DU 

 

 
 

changements à apporter au SME, y compris la politique environnementale et les objectifs et actions 
environnementales. 
 
La déclaration environnementale constitue l’un des outils de 
se veut compréhensible, transparente et complète. Elle est disponible sur le
qu’auprès des coordinateurs EMAS.
 
L’enregistrement est la dernière étape qui consiste
 
Les formations sont prévues au cas par cas en fonction des besoins des personnes impliquées dans le SME.
 
La communication interne fait appel à des outils de type mailing, affiches, etc.
 
  

ENVIRONNEMENTALE DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

changements à apporter au SME, y compris la politique environnementale et les objectifs et actions 

constitue l’un des outils de communication externe. Destinée à tout public, elle 
se veut compréhensible, transparente et complète. Elle est disponible sur les sites intranet et 

EMAS. 

est la dernière étape qui consiste à se faire enregistrer auprès de l’autorité compétente.

sont prévues au cas par cas en fonction des besoins des personnes impliquées dans le SME.

fait appel à des outils de type mailing, affiches, etc. 
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changements à apporter au SME, y compris la politique environnementale et les objectifs et actions 

communication externe. Destinée à tout public, elle 
intranet et Internet du SPW ainsi 

à se faire enregistrer auprès de l’autorité compétente. 

sont prévues au cas par cas en fonction des besoins des personnes impliquées dans le SME. 
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Mise à jour 2016 (données 2015) 
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EMENTALE DU SECRÉTARIAT 

 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

 

 
 

1.   LE SECRÉTARIAT GÉNÉR

1.1.  MISSIONS 

Structure transversale du Service public de Wallonie, le Secrétariat général est l’interlocuteur 
Gouvernement. 
 
Il a pour missions de développer, suivre et coordonner les politiques stratégiques, de soutenir les activités des 
autres directions générales du SPW, d’offrir du conseil et de l’accompagnement dans différents domaines de nature 
transversale. Il exerce aussi des missions de 
grands plans transversaux soient coordonnés et mis en œuvre par l'Administration : plan Marshall 
de lutte contre la pauvreté, stratégie wallonne de développement 
 
Par ailleurs, il dirige et coordonne l’action du Service Public de Wallonie dont il assure la cohérence de la gestion.
 

1.2.  ORGANIGRAMME ET LOCAL

L’organigramme du Secrétariat général est présenté de façon schématique à la page suivante.
 
Les bâtiments centraux du SG sont localisés

Place Joséphine Charlotte 2 à 5100 
Place de la Wallonie 1 à 5100 
Chaussée de Charleroi 83b à 5000 Namur

 

1.3.  PÉRIMÈTRE EMAS 

L’enregistrement concerne le bâtiment situé 
 
 

ENVIRONNEMENTALE SG 

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

Structure transversale du Service public de Wallonie, le Secrétariat général est l’interlocuteur 

développer, suivre et coordonner les politiques stratégiques, de soutenir les activités des 
autres directions générales du SPW, d’offrir du conseil et de l’accompagnement dans différents domaines de nature 
transversale. Il exerce aussi des missions de contrôle et de subventionnement. Il vise également à 

t coordonnés et mis en œuvre par l'Administration : plan Marshall 
de lutte contre la pauvreté, stratégie wallonne de développement durable, etc.  

Par ailleurs, il dirige et coordonne l’action du Service Public de Wallonie dont il assure la cohérence de la gestion.

RGANIGRAMME ET LOCALISATION 

L’organigramme du Secrétariat général est présenté de façon schématique à la page suivante.

du SG sont localisés : 
Place Joséphine Charlotte 2 à 5100 Namur (Jambes) 
Place de la Wallonie 1 à 5100 Namur (Jambes) 
Chaussée de Charleroi 83b à 5000 Namur 

L’enregistrement concerne le bâtiment situé Place Joséphine Charlotte 2 à 5100 Namur (
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Structure transversale du Service public de Wallonie, le Secrétariat général est l’interlocuteur privilégié du 

développer, suivre et coordonner les politiques stratégiques, de soutenir les activités des 
autres directions générales du SPW, d’offrir du conseil et de l’accompagnement dans différents domaines de nature 

contrôle et de subventionnement. Il vise également à garantir que les 
t coordonnés et mis en œuvre par l'Administration : plan Marshall 4.0, plan wallon 

Par ailleurs, il dirige et coordonne l’action du Service Public de Wallonie dont il assure la cohérence de la gestion. 

L’organigramme du Secrétariat général est présenté de façon schématique à la page suivante. 

Namur (Jambes). 
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1

                                                                 

1 Les départements / directions hébergés au sein du bâtiment sont colorés en bleu

 

Les départements / directions hébergés au sein du bâtiment sont colorés en bleu 
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2.  DÉCLARATION ENVIRONN
PÉRIODE DÉCEMBRE 

La présente déclaration concerne le bâtiment situé Place Joséphine Charlotte et
exercées. 
 
Fiche signalétique du bâtiment

Adresse 

N° cadastral  

Permis unique accordé le 

Permis d’environnement valable 
jusqu’au 

Statut juridique  

Surface du bâtiment 

Nombre de niveaux  

Code NACE 

Nombre d’agents (31/12/201

Nombre d’ETP (31/12/2015

 
Les activités concernées sont celles exercées par les départements suivants:
 

Le département de la Coordination des fonds structurels comprenant
la direction de la gestion des programmes «
la direction de l’animation et de l’évaluation des programmes «
la direction du contrôle de premier niveau des projets «

Le département de la Communication comprenant
la direction de la communication externe,
la direction de la communication interne,
la direction de l’identité et des publications,
la commission des arts,
la direction de la documentation et des archives régionales.

Le département de l’Audit comprenant
la direction de l’audit interne de fonctionnem

Le département du Développement durable comprenant
la direction des Stratégies du développement durable
la direction opérationnelle du développement durable
la cellule autonome d’avis en développement durable

Le service de support à la gestion
La cellule de l’autorité de certification
La cellule des stratégies transversales 
La direction de la c
La direction interdépartementale de la cohésion sociale
 

Les activités exercées sont de nature administrative.
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

 

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE D’APPLICATI
DÉCEMBRE 2014 – 2017 

La présente déclaration concerne le bâtiment situé Place Joséphine Charlotte et

Fiche signalétique du bâtiment 

Place Joséphine Charlotte, 2 
5100 NAMUR (JAMBES) 

NAMUR Division 3 ; Section B ;  
n° 543 a/pie, 566, 567 B et 569 H

26/02/2008 

d’environnement valable 30/10/2027 

Bail emphytéotique 

8.775 m² de bureaux 
3.505 m² de sous-sol 

12 dont deux sous-sols et un comble

84112 

/2015) 226 

5) 202,1 

Les activités concernées sont celles exercées par les départements suivants: 

Le département de la Coordination des fonds structurels comprenant : 
la direction de la gestion des programmes « fonds structurels »,

direction de l’animation et de l’évaluation des programmes «
la direction du contrôle de premier niveau des projets « fonds structurels

Le département de la Communication comprenant : 
la direction de la communication externe, 

rection de la communication interne, 
la direction de l’identité et des publications, 
la commission des arts, 
la direction de la documentation et des archives régionales. 

Le département de l’Audit comprenant :  
la direction de l’audit interne de fonctionnement. 

Le département du Développement durable comprenant : 
la direction des Stratégies du développement durable 
la direction opérationnelle du développement durable 
la cellule autonome d’avis en développement durable 

e service de support à la gestion 
llule de l’autorité de certification 

La cellule des stratégies transversales  
La direction de la chancellerie et de la traduction 
La direction interdépartementale de la cohésion sociale 

Les activités exercées sont de nature administrative. 
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EMENTALE D’APPLICATION POUR LA 

La présente déclaration concerne le bâtiment situé Place Joséphine Charlotte et les activités qui y sont 

 

sols et un comble 

 
», 

direction de l’animation et de l’évaluation des programmes « fonds structurels », 
fonds structurels ». 
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3.  ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DIR

Afin de déterminer les aspects environnementaux directs significatifs, il est nécessaire d’identifier les activités qui 
interagissent avec l’environnement et qui ont un impact, positif ou négatif, direct et significat
l’environnement.  
 
Pratiquement toutes les activités, que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, …) ont un impact environnemental.
 
Les aspects environnementaux directs significatifs identifiés concernent 7 thématiques. Les objectifs proposés pour 
ce premier enregistrement se déclinent donc en fonction de ces thématiques. Ils correspondent, par souci de 
cohérence, à plusieurs axes

2
 de travail du 

ces 7 thématiques, ont été ajoutées les émissions de CO
 

� Energie 
� Eau 
� Fournitures 
� Papier 
� Mobilité 
� Déchets 
� Marchés publics 
� Emissions de CO2 

 

3.1.  PERFORMANCES ENVIRONNEM

NIVEAU DE L’ORGANISATION

Chacune des thématiques identifiées est présentée dans les pages suivantes sous la forme d'une fiche, de structure 

identique, permettant ainsi de fournir l'information sur chaque thématique de façon systématique. Chaque fiche 

reprend un encadré présentant un objectif et est structurée ensuite selon deux rubriques: principales actions et 

indicateurs de suivi. 

• Objectifs : les objectifs sont pour la pl

années pour lesquelles des données sont disponibles

• Principales actions : cette rubrique présente les principales actions menées depuis la mise en œuvre du Plan 

de développement durable, en mettant l'accent sur les actions réalisées et prévues lors du cycle en cours

• Indicateurs de suivi: cette rubrique présente les indicateurs permettant d'assurer un suivi des impacts du SG 

Place Joséphine Charlotte sur l'environnement. 

Le SG assurera le suivi du système de management environnemental par le biais d'une série d'indicateurs de 

performance environnementale présentés dans la deuxième rubrique de ces fiches. 

  

                                                                 
2
 Le Plan de développement durable du SPW 2011

2019) a été approuvé par le COSTRA le 12 mai 2016.

ENVIRONNEMENTALE SG 

ENVIRONNEMENTAUX DIRECTS SIGNIFICATIFS

Afin de déterminer les aspects environnementaux directs significatifs, il est nécessaire d’identifier les activités qui 
interagissent avec l’environnement et qui ont un impact, positif ou négatif, direct et significat

Pratiquement toutes les activités, que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, …) ont un impact environnemental.

ironnementaux directs significatifs identifiés concernent 7 thématiques. Les objectifs proposés pour 
ce premier enregistrement se déclinent donc en fonction de ces thématiques. Ils correspondent, par souci de 

de travail du deuxième Plan de développement durable interne au SPW
t été ajoutées les émissions de CO2 de façon à couvrir tous les indicateurs de la norme EMAS. 

FORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX RET

ORGANISATION 

Chacune des thématiques identifiées est présentée dans les pages suivantes sous la forme d'une fiche, de structure 

fournir l'information sur chaque thématique de façon systématique. Chaque fiche 

reprend un encadré présentant un objectif et est structurée ensuite selon deux rubriques: principales actions et 

les objectifs sont pour la plupart définis en terme de tendance en référence aux années 2012

années pour lesquelles des données sont disponibles.  

cette rubrique présente les principales actions menées depuis la mise en œuvre du Plan 

durable, en mettant l'accent sur les actions réalisées et prévues lors du cycle en cours

: cette rubrique présente les indicateurs permettant d'assurer un suivi des impacts du SG 

Place Joséphine Charlotte sur l'environnement.  

surera le suivi du système de management environnemental par le biais d'une série d'indicateurs de 

performance environnementale présentés dans la deuxième rubrique de ces fiches.  

 

                         
Le Plan de développement durable du SPW 2011 a été révisé. Le deuxième Plan de développement durable (2016

2019) a été approuvé par le COSTRA le 12 mai 2016. 
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ECTS SIGNIFICATIFS 

Afin de déterminer les aspects environnementaux directs significatifs, il est nécessaire d’identifier les activités qui 
interagissent avec l’environnement et qui ont un impact, positif ou négatif, direct et significatif sur 

Pratiquement toutes les activités, que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, …) ont un impact environnemental. 

ironnementaux directs significatifs identifiés concernent 7 thématiques. Les objectifs proposés pour 
ce premier enregistrement se déclinent donc en fonction de ces thématiques. Ils correspondent, par souci de 

interne au SPW (2016-2019). A 
de façon à couvrir tous les indicateurs de la norme EMAS.   

ENVIRONNEMENTAUX RETENUS AU 

Chacune des thématiques identifiées est présentée dans les pages suivantes sous la forme d'une fiche, de structure 

fournir l'information sur chaque thématique de façon systématique. Chaque fiche 

reprend un encadré présentant un objectif et est structurée ensuite selon deux rubriques: principales actions et 

upart définis en terme de tendance en référence aux années 2012- 2013, 

cette rubrique présente les principales actions menées depuis la mise en œuvre du Plan 

durable, en mettant l'accent sur les actions réalisées et prévues lors du cycle en cours. 

: cette rubrique présente les indicateurs permettant d'assurer un suivi des impacts du SG 

surera le suivi du système de management environnemental par le biais d'une série d'indicateurs de 

a été révisé. Le deuxième Plan de développement durable (2016-
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3.2.  ENERGIE 

Les consommations d’énergie d’une organisation publique comme le S
au fonctionnement des appareils électriques. Pour réduire les impacts environnementaux liés à la consommation
d’énergie, il faut d’une part réduire la consommation d’énergie (objectifs 1 et 3 ci
favoriser les énergies renouvelables (objectif 2 ci

� Objectif 1 : Réduire la consommation d’électricité par équivalent temps plein par rapport 

au niveau moyen des consommations observées entre 2012 et 2013

Les consommations électriques rés
équipements centralisés du bâtiment (ventilation, climatisation, ascenseurs). 
 

Année 

2012 

2013 

Niveau moyen 

2014 

2015 

 
La consommation électrique de 201
des consommations de 2012 et 2013. 
 
Néanmoins, elle est inférieure à la 
du « benchmarking du réseau EMAS
Développement Durable. 
 
L’évolution des consommations d’électricité e
pointillé représente l’objectif à atteindre.
 

a) Actions 

Actions menées : 
� sensibilisation des agents à l’utilisation rationnelle de l’énergie 

sanitaires (Action « quand je quitte je clique
d’ordinateurs et des imprimantes réseau le soir et le week

 
Actions prévues : 

� nouvelles actions de sensibilisation
� suivi des consommations électriques du bâtiment 

d’acquisition et de suivi des données

b) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif est

ENVIRONNEMENTALE SG 

Les consommations d’énergie d’une organisation publique comme le SG sont liées au chauffage des bâtiments et 
au fonctionnement des appareils électriques. Pour réduire les impacts environnementaux liés à la consommation
d’énergie, il faut d’une part réduire la consommation d’énergie (objectifs 1 et 3 ci
favoriser les énergies renouvelables (objectif 2 ci-dessous). 

: Réduire la consommation d’électricité par équivalent temps plein par rapport 

au niveau moyen des consommations observées entre 2012 et 2013 

Les consommations électriques résultent de l’éclairage, des équipements informatiques et électriques, des 
équipements centralisés du bâtiment (ventilation, climatisation, ascenseurs).  

Consommation d’électricité en 
kWh/an 

Consommation d’électricité en 
kWh/ETP/an 

751.666 3.102 

688.947 3.356 

720.307 3.229 

719.649 3.700 

726.523 3.595 

La consommation électrique de 2015 exprimée en kWh/ETP/an a augmenté de 11% par rapport au niveau moyen 
des consommations de 2012 et 2013.  

 consommation moyenne d’électricité de 3.703kWh/ETP/an
benchmarking du réseau EMAS » (2013) effectué par la Commission Interdépartementale pour le 

L’évolution des consommations d’électricité est représentée dans le graphique ci-dessous. La ligne rouge en 
pointillé représente l’objectif à atteindre. 

 

sensibilisation des agents à l’utilisation rationnelle de l’énergie telles que l’extinction des lumières dans les 
quand je quitte je clique ») assortie d’un affichage spécifique, extinction des écrans 

d’ordinateurs et des imprimantes réseau le soir et le week-end.  

nouvelles actions de sensibilisation ; 
suivi des consommations électriques du bâtiment dans le cadre de la mise en place
d’acquisition et de suivi des données de consommation. 

est la consommation électrique mesurée en kWh/ETP/an
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G sont liées au chauffage des bâtiments et 
au fonctionnement des appareils électriques. Pour réduire les impacts environnementaux liés à la consommation 
d’énergie, il faut d’une part réduire la consommation d’énergie (objectifs 1 et 3 ci-dessous) et d’autre part, 

: Réduire la consommation d’électricité par équivalent temps plein par rapport 

 

ultent de l’éclairage, des équipements informatiques et électriques, des 

Consommation d’électricité en 

% par rapport au niveau moyen 

Wh/ETP/an issue des résultats 
la Commission Interdépartementale pour le 

dessous. La ligne rouge en 

telles que l’extinction des lumières dans les 
») assortie d’un affichage spécifique, extinction des écrans 

en place au SPW d’un système 

n kWh/ETP/an. 
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� Objectif 2 : Favoriser et poursuivre l’achat d’électricité verte

L’électricité peut être produite à partir de plusieurs sources d’énergie
Certaines sources d’énergie, notamment les énergies non renouv
beaucoup plus néfastes que d’autres. Il est donc essentiel de privilégier l’achat d’électricité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables. 
varier de l’un à l’autre. Le fournisseur actuel est ENI. Le marché arrive à échéance fin 2016 et les prochains 
fournisseurs sont EDF et ENI. 

Actions 

Action prévue : 
� veiller, lors du renouvellement du contrat d’achat d’électricité par la DG

adéquates permettant de garantir un approvisionnement 
renouvelable. 

c) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera la part de la fourniture d’électricité issue d’éner
marchés de fourniture d’électricité. 
 

� Objectif 3 : Maintenir la consommation de gaz normalisée au niveau moyen des 

consommations observées entre 2012 et 2013

La consommation de gaz concerne uniquement le poste chauffage du bâtime
impacts environnementaux : émissions de 
stocks de ressources naturelles. 
 

Année 

2012 

2013 

Niveau moyen 

2014 

2015 

 
Par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013, la consommation de gaz de 2015 a
problèmes techniques pourraient être à l’origine de cette augmentation. Plusieurs actions ont été entreprises pour 
les solutionner mais à l’heure actuelle ils ne le sont pas.
 
La consommation de chauffage en 2015 est inférieure à la

108 kWh/m² utile /an issue des résultats du «

Interdépartementale pour le Développement Durable.
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

: Favoriser et poursuivre l’achat d’électricité verte 

L’électricité peut être produite à partir de plusieurs sources d’énergie (gaz, nucléaire, solaire, éolien, etc.). 
Certaines sources d’énergie, notamment les énergies non renouvelables, ont des impacts environnementaux 
beaucoup plus néfastes que d’autres. Il est donc essentiel de privilégier l’achat d’électricité produite à partir de 

 La part d’énergie renouvelable chez les fournisseurs d’électric
varier de l’un à l’autre. Le fournisseur actuel est ENI. Le marché arrive à échéance fin 2016 et les prochains 

lors du renouvellement du contrat d’achat d’électricité par la DGO2, 
adéquates permettant de garantir un approvisionnement maximal en électricité provenant d’énergie 

de suivi de cet objectif sera la part de la fourniture d’électricité issue d’éner
 

: Maintenir la consommation de gaz normalisée au niveau moyen des 

consommations observées entre 2012 et 2013  

La consommation de gaz concerne uniquement le poste chauffage du bâtiment. Elle est responsable de plusieurs 
: émissions de CO2, émissions d’autres polluants atmosphériques et diminution des 

Consommation de gaz normalisée  
en kWh/an 

Consommation de gaz 
normalisée en 
chauffé/an 

739.932   84,32 

911.774 103,91 

825.853    94,12 

986.208 112,39 

870.894   99,25 

Par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013, la consommation de gaz de 2015 a
problèmes techniques pourraient être à l’origine de cette augmentation. Plusieurs actions ont été entreprises pour 
les solutionner mais à l’heure actuelle ils ne le sont pas. 

La consommation de chauffage en 2015 est inférieure à la consommation moyenne de

résultats du « benchmarking du réseau EMAS » (2013) effectué par

Interdépartementale pour le Développement Durable. 
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(gaz, nucléaire, solaire, éolien, etc.). 
elables, ont des impacts environnementaux 

beaucoup plus néfastes que d’autres. Il est donc essentiel de privilégier l’achat d’électricité produite à partir de 
La part d’énergie renouvelable chez les fournisseurs d’électricité verte peut 

varier de l’un à l’autre. Le fournisseur actuel est ENI. Le marché arrive à échéance fin 2016 et les prochains 

, à l’introduction de clauses 
en électricité provenant d’énergie 

de suivi de cet objectif sera la part de la fourniture d’électricité issue d’énergie renouvelable dans les 

: Maintenir la consommation de gaz normalisée au niveau moyen des 

nt. Elle est responsable de plusieurs 
, émissions d’autres polluants atmosphériques et diminution des 

Consommation de gaz 
normalisée en kWh/m² 

 

Par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013, la consommation de gaz de 2015 a augmenté de 5%. Des 
problèmes techniques pourraient être à l’origine de cette augmentation. Plusieurs actions ont été entreprises pour 

nsommation moyenne de chauffage normalisée de 

effectué par la Commission 
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L’évolution des consommations de gaz normalisée
pointillé représente l’objectif à atteindre.

 

a) Actions 

Actions prévues : 
 

� maintenance et contrôle préventif des équipements ce qui permet les mesures suivantes: effectuer la 
normalisation, contrôler la régulation en fonction des plaintes des utilisateurs

� suivi régulier (trimestriel) des consommations de gaz du bâtiment 
collaboration avec la DGT et en vue du développement au SPW d’un
données de consommation.

b) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif est
 

3.3.  EAU 

Au sein d’une administration telle que le Secrétariat Général, les consommati
les sanitaires (WC et urinoirs), la cafeteria et
agents qui se rendent à vélo sur leur lieu de travail ou qui pratiquent un sport sur le temps de midi
 

� Objectif 4 : Maintenir la consommation d’eau par équivalent temps plein au niveau 

moyen des consommations observées entre 2012 et 2013

 

Année 

2012 

2013 

Niveau moyen 

2014 

2015 

 
La consommation de 2015 a augmenté de 20% par rapport au niveau moyen des consommations observées entre 
2012 et 2013. Néanmoins, par rapport à 2014, la consommation a diminué de 19%.  L’amélioration est en route, 
bien que des efforts doivent encore est con
 
La consommation d’eau en 2015 était inférieure à la
résultats du « benchmarking du réseau EMAS
Développement Durable. 
 

ENVIRONNEMENTALE SG 

L’évolution des consommations de gaz normalisées  est représentée dans le graphique ci
pointillé représente l’objectif à atteindre. 

 

aintenance et contrôle préventif des équipements ce qui permet les mesures suivantes: effectuer la 
contrôler la régulation en fonction des plaintes des utilisateurs ; 

des consommations de gaz du bâtiment dans le cadre de la mise
collaboration avec la DGT et en vue du développement au SPW d’un système d’acquis

de consommation. 

est la consommation de gaz normalisée mesurée en kWh/

Au sein d’une administration telle que le Secrétariat Général, les consommations d’eau concernent essentiellement 
, la cafeteria et les kitchenettes mais également les douches mises à disposition des 

agents qui se rendent à vélo sur leur lieu de travail ou qui pratiquent un sport sur le temps de midi

: Maintenir la consommation d’eau par équivalent temps plein au niveau 

moyen des consommations observées entre 2012 et 2013  

Consommation d’eau en m³ Consommation d’eau en 
m³/ETP/an 

880,0 3,63 

975,0 4,75 

927,5 4,19 

1.218,0 6,26 

1.019,0 5,04 

La consommation de 2015 a augmenté de 20% par rapport au niveau moyen des consommations observées entre 
2012 et 2013. Néanmoins, par rapport à 2014, la consommation a diminué de 19%.  L’amélioration est en route, 
bien que des efforts doivent encore est consentis pour atteindre l’objectif.  

La consommation d’eau en 2015 était inférieure à la consommation moyenne d’eau de 10,4 m³/ETP
benchmarking du réseau EMAS » (2013) effectué par la Commission Interdépartementale pour le 

17 | P a g e  

s  est représentée dans le graphique ci-dessous. La ligne rouge en 

aintenance et contrôle préventif des équipements ce qui permet les mesures suivantes: effectuer la 
 

dans le cadre de la mise en place d’une 
système d’acquisition et de suivi des 

la consommation de gaz normalisée mesurée en kWh/m² chauffé/an. 

ons d’eau concernent essentiellement 
mais également les douches mises à disposition des 

agents qui se rendent à vélo sur leur lieu de travail ou qui pratiquent un sport sur le temps de midi.  

: Maintenir la consommation d’eau par équivalent temps plein au niveau 

Consommation d’eau en  

La consommation de 2015 a augmenté de 20% par rapport au niveau moyen des consommations observées entre 
2012 et 2013. Néanmoins, par rapport à 2014, la consommation a diminué de 19%.  L’amélioration est en route, 

d’eau de 10,4 m³/ETP/an issue des 
la Commission Interdépartementale pour le 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

L’évolution des consommations d’eau  est représentée dans le graphique ci
représente l’objectif à atteindre. 

c) Actions 

Actions prévues: 
� relevé mensuel de la consommation d’eau
� identification des postes fortement consommateurs d’eau (attention particulière pour les douches) ;
� actions de sensibilisation des agents à l’utilisation rationnelle de l’eau et communication spécifique à leur 

attention. 

d) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif est
 

3.4.  FOURNITURES 

L’activité administrative génère la commande de quantités importantes de fournitures de bureau. 
concernent toutes les fournitures de bureau hors papier d’impression, celui
fournitures  n’ont pas toutes un impact environnemental similaire
cahiers, intercalaires, fardes labellisés, etc. permettent de prévenir la diminution des ressources naturelles et de 
diminuer l’impact environnemental du SG.
 

� Objectif 5 : Augmenter la part des achats de fournitures écologiques de bureau dans les 

achats de fournitures du SPW

e) Actions 

Actions menées : 
� un important travail de sélection de fournitures écologiques de bureau au sein de différentes familles 

d’articles a été mené à l’échelle du SPW fin 2013 et début 2014. Ce travail a été réalisé en collaboration 
avec une quinzaine d’économes pilotes, dont l’économe du SG, qui les ont ensuite testées. Un catalogue 
de fournitures écologiques spécifique au SPW est issu de ce test. Des actions de communication et de 
sensibilisation des économes et des agents à la commande d’articles au sei
collaboration avec la DGT
communication, ce catalogue n’a pu être utilisé par les économes.

� Des actions de rationalisation de la commande de certains produit
neuf de classeurs, réalisation de bloc
etc.). 

 
Actions prévues : 

� le marché de fournitures a été renouvelé courant 2016 et attribué à un nouveau pres
produits va être analysée de manière à réaliser un nouveau catalogue de fournitures écologiques
cadre des actions du PDD 2016 
spécifiques seront poursuivi

ENVIRONNEMENTALE SG 

L’évolution des consommations d’eau  est représentée dans le graphique ci-dessous. La ligne rouge en pointillé 

 

relevé mensuel de la consommation d’eau et suivi ; 
des postes fortement consommateurs d’eau (attention particulière pour les douches) ;

sensibilisation des agents à l’utilisation rationnelle de l’eau et communication spécifique à leur 

est la consommation d’eau exprimée en m³/ETP/an. 

L’activité administrative génère la commande de quantités importantes de fournitures de bureau. 
concernent toutes les fournitures de bureau hors papier d’impression, celui-ci fait l’objet du point 3.5. Ces 

n’ont pas toutes un impact environnemental similaire : l’utilisation de fournitures rechargeables, de 
s, fardes labellisés, etc. permettent de prévenir la diminution des ressources naturelles et de 

diminuer l’impact environnemental du SG. 

: Augmenter la part des achats de fournitures écologiques de bureau dans les 

achats de fournitures du SPW 

n important travail de sélection de fournitures écologiques de bureau au sein de différentes familles 
d’articles a été mené à l’échelle du SPW fin 2013 et début 2014. Ce travail a été réalisé en collaboration 

conomes pilotes, dont l’économe du SG, qui les ont ensuite testées. Un catalogue 
de fournitures écologiques spécifique au SPW est issu de ce test. Des actions de communication et de 
sensibilisation des économes et des agents à la commande d’articles au sein de cette sélection réalisées en 
collaboration avec la DGT étaient prévues pour 2015 mais n’ont pas pu être réalisées. Sans 
communication, ce catalogue n’a pu être utilisé par les économes. 
Des actions de rationalisation de la commande de certains produits spécifiques ont été menées (remise à 
neuf de classeurs, réalisation de bloc-mémos issus du verso de papiers brouillon, réutilisation de cachets, 

e marché de fournitures a été renouvelé courant 2016 et attribué à un nouveau pres
être analysée de manière à réaliser un nouveau catalogue de fournitures écologiques

cadre des actions du PDD 2016 -2019. Les actions de rationalisation de la commande de certains produits 
spécifiques seront poursuivies (remise à neuf de classeurs, réalisation de bloc
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dessous. La ligne rouge en pointillé 

des postes fortement consommateurs d’eau (attention particulière pour les douches) ; 
sensibilisation des agents à l’utilisation rationnelle de l’eau et communication spécifique à leur 

 

L’activité administrative génère la commande de quantités importantes de fournitures de bureau. Celles-ci 
ci fait l’objet du point 3.5. Ces 

: l’utilisation de fournitures rechargeables, de 
s, fardes labellisés, etc. permettent de prévenir la diminution des ressources naturelles et de 

: Augmenter la part des achats de fournitures écologiques de bureau dans les 

n important travail de sélection de fournitures écologiques de bureau au sein de différentes familles 
d’articles a été mené à l’échelle du SPW fin 2013 et début 2014. Ce travail a été réalisé en collaboration 

conomes pilotes, dont l’économe du SG, qui les ont ensuite testées. Un catalogue 
de fournitures écologiques spécifique au SPW est issu de ce test. Des actions de communication et de 

n de cette sélection réalisées en 
is n’ont pas pu être réalisées. Sans 

s spécifiques ont été menées (remise à 
mémos issus du verso de papiers brouillon, réutilisation de cachets, 

e marché de fournitures a été renouvelé courant 2016 et attribué à un nouveau prestataire. L’offre de 
être analysée de manière à réaliser un nouveau catalogue de fournitures écologiques dans le 

. Les actions de rationalisation de la commande de certains produits 
es (remise à neuf de classeurs, réalisation de bloc-mémos issus du verso de 
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papiers brouillon, réutilisation de cachets, etc.).
assuré en collaboration avec la DGT.

f) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera la part des achats 
les marchés de fourniture de bureau exprimée en %.
 

3.5.  PAPIER 

Dans le cadre des activités administratives du Secrétariat Général, la consommation de papier est
important, ayant un impact significatif sur l’environnement, il est donc nécessaire d’en réduire sa consommation. 
 

� Objectif 6 : Réduire la consommation de papier

consommations observées entre 2012 et 2013

 

Année Quantité de papier
en nbre de feuilles

2012 2.313.000 

2013 2.375.500 

Niveau moyen 2.344.250 

2014 2.028.000 

2015 1.745.000 

 
Les données de 2015 indiquent une baisse de 18% de la consommation de papier par rapport au niveau moyen 
observé entre 2012 et 2013. Cette diminution est directement liée à la suppression de la revue de presse papier et 
son passage au numérique depuis avril 2015. L’impact de cette mesure se fera pleinement ressentir dans les 
données de consommation de 2016.
La consommation de papier en 2015 reste néanmoins supérieure à la
issue des résultats du « benchmarking du réseau EMAS
pour le Développement Durable. 
 
L’évolution des consommations de papier  est représentée dans le graphique ci
représente l’objectif à atteindre. 
 

g) Actions 

Actions menées en collaboration avec la DGT
� configuration par défaut de l’impression recto
� rationalisation du parc d’imprimantes et

ENVIRONNEMENTALE SG 

papiers brouillon, réutilisation de cachets, etc.). Un suivi des fournitures écologiques commandées sera 
assuré en collaboration avec la DGT. 

uivi de cet objectif sera la part des achats écologiques pour certaines catégories de produits dans 
les marchés de fourniture de bureau exprimée en %. 

Dans le cadre des activités administratives du Secrétariat Général, la consommation de papier est
important, ayant un impact significatif sur l’environnement, il est donc nécessaire d’en réduire sa consommation. 

: Réduire la consommation de papier  par rapport au niveau moyen des 

consommations observées entre 2012 et 2013  

Quantité de papier achetée 
en nbre de feuilles 

Quantité de papier 
achetée en kg 

Quantité de papier 
achetée en kg

 11.540,94 47,63

 11.852,79 57,73

 11.696,87 52,68

 10.426,74 52,03

   8.634,34 43,08

Les données de 2015 indiquent une baisse de 18% de la consommation de papier par rapport au niveau moyen 
observé entre 2012 et 2013. Cette diminution est directement liée à la suppression de la revue de presse papier et 
son passage au numérique depuis avril 2015. L’impact de cette mesure se fera pleinement ressentir dans les 
données de consommation de 2016. 
La consommation de papier en 2015 reste néanmoins supérieure à la consommation moyenne

benchmarking du réseau EMAS » (2013) effectué par la Commission Interdépartementale 

L’évolution des consommations de papier  est représentée dans le graphique ci-dessous. La ligne rouge en pointillé 

 

en collaboration avec la DGT : 
par défaut de l’impression recto-verso sur les imprimantes réseau le permettant

tion du parc d’imprimantes et non renouvellement systématique des 

19 | P a g e  

Un suivi des fournitures écologiques commandées sera 

pour certaines catégories de produits dans 

Dans le cadre des activités administratives du Secrétariat Général, la consommation de papier est un poste 
important, ayant un impact significatif sur l’environnement, il est donc nécessaire d’en réduire sa consommation.  

par rapport au niveau moyen des 

Quantité de papier 
achetée en kg/ETP/an 

47,63 

57,73 

52,68 

52,03 

43,08 

Les données de 2015 indiquent une baisse de 18% de la consommation de papier par rapport au niveau moyen 
observé entre 2012 et 2013. Cette diminution est directement liée à la suppression de la revue de presse papier et 
son passage au numérique depuis avril 2015. L’impact de cette mesure se fera pleinement ressentir dans les 

consommation moyenne de 35,3 kg/ETP/an 
la Commission Interdépartementale 

dessous. La ligne rouge en pointillé 

mprimantes réseau le permettant ; 
e des imprimantes individuelles ; 
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� introduction de clauses environnementales dans les marchés de fourniture de papier. A titre d’illustration 
ces clauses exigent la fourniture de papier non blanchi par le chlore et provenant de bois issus de forêts 
gérées durablement (label FSC) ou écolabel européen

� sensibilisation à l’utilisation rationnelle du papier
impression de documents si nécessaire, etc.

� passage de la revue de presse a une version numérique exclusive
 
Actions prévues : 

� poursuite des actions entamées
� suivi des consommations de papier

d’acquisition et de suivi des données

h) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif est
 

3.6.  MOBILITÉ 

La mobilité des agents doit être envisagée sous deux aspects: les trajets domicile
cadre des missions. Les déplacements des agents ont 
niveau de la pollution atmosphérique due à la combustion des carburants. Dans le cadre de l’exercice de Bilan 
Carbone© réalisé au SPW en 2010 
des agents représentaient 46% des 94
déplacements des agents du SG, deux objectifs sont proposés.
 

� Objectif 7 : Diminuer la part des déplacements en voiture et au

transports en commun et du vélo par rapport à 2013, tant pour les déplacements de 

services que pour les déplacements domicile

Le bâtiment du SG sis Place Joséphine Charlotte est situé à proximité des lignes de bus 
est également desservi par une station de vélos en libre
partagés Cambio. En outre, il est proche des autres bâtiments administratifs wallons de Jambes et à 15 minutes de 
marche du centre de Namur et de ses principales offres de mobilité (transports en commun, bus, train, vélos en 
libre-service, etc.). Actuellement, seules les données relatives aux déplacements de mission effectués avec un 
véhicule du SG sont monitorées. 
Etant donné la fusion de la DGT1 et du SG en 2012, les données sont disponibles seulement dès 2013.  
données pour l’année 2012, le niveau de référence correspondra à celui de l’année 2013.
 

Année Nombre km parcouru
par la flotte de 
véhicules du bâtiment

2012 - 

2013 56.365,00 

Niveau moyen 56.365,00 

2014 82.649,00 

2015 90.707,00 

 
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

introduction de clauses environnementales dans les marchés de fourniture de papier. A titre d’illustration 
ces clauses exigent la fourniture de papier non blanchi par le chlore et provenant de bois issus de forêts 

label FSC) ou écolabel européen ; 
sensibilisation à l’utilisation rationnelle du papier : utilisation du verso des feuilles comme brouillon, 
impression de documents si nécessaire, etc. ; 
passage de la revue de presse a une version numérique exclusive. 

poursuite des actions entamées ; 
de papier du bâtiment dans le cadre de la mise en place

d’acquisition et de suivi des données de consommation.  

est la quantité de papier consommée exprimée en kg/ETP/an

La mobilité des agents doit être envisagée sous deux aspects: les trajets domicile-lieu de travail et les trajets dans le 
cadre des missions. Les déplacements des agents ont des impacts significatifs sur l’environnement, notamment au 
niveau de la pollution atmosphérique due à la combustion des carburants. Dans le cadre de l’exercice de Bilan 

 sur base de l’outil développé par l’AwAC, il a été est
des agents représentaient 46% des 94 124 tonnes de CO2 produit. Pour réduire l’impact environnemental des 
déplacements des agents du SG, deux objectifs sont proposés. 

: Diminuer la part des déplacements en voiture et au

transports en commun et du vélo par rapport à 2013, tant pour les déplacements de 

services que pour les déplacements domicile-lieu de travail   

Le bâtiment du SG sis Place Joséphine Charlotte est situé à proximité des lignes de bus reliant directement la gare. Il 
r une station de vélos en libre-service et une zone de stationnement de véhicules 

partagés Cambio. En outre, il est proche des autres bâtiments administratifs wallons de Jambes et à 15 minutes de 
che du centre de Namur et de ses principales offres de mobilité (transports en commun, bus, train, vélos en 

). Actuellement, seules les données relatives aux déplacements de mission effectués avec un 

donné la fusion de la DGT1 et du SG en 2012, les données sont disponibles seulement dès 2013.  
données pour l’année 2012, le niveau de référence correspondra à celui de l’année 2013.

m parcourus 
par la flotte de 

du bâtiment 

Nombre de 
km/ETP/an 

Consommation 
de carburant en 
l/ETP/an 

- - 

274,55 12,20 

274,55 12,20 

424,93 19,61 

448,82 20,30 
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introduction de clauses environnementales dans les marchés de fourniture de papier. A titre d’illustration 
ces clauses exigent la fourniture de papier non blanchi par le chlore et provenant de bois issus de forêts 

: utilisation du verso des feuilles comme brouillon, 

en place au SPW d’un système 

/ETP/an. 

lieu de travail et les trajets dans le 
des impacts significatifs sur l’environnement, notamment au 

niveau de la pollution atmosphérique due à la combustion des carburants. Dans le cadre de l’exercice de Bilan 
, il a été estimé que les déplacements 

produit. Pour réduire l’impact environnemental des 

: Diminuer la part des déplacements en voiture et augmenter celle des 

transports en commun et du vélo par rapport à 2013, tant pour les déplacements de 

reliant directement la gare. Il 
service et une zone de stationnement de véhicules 

partagés Cambio. En outre, il est proche des autres bâtiments administratifs wallons de Jambes et à 15 minutes de 
che du centre de Namur et de ses principales offres de mobilité (transports en commun, bus, train, vélos en 

). Actuellement, seules les données relatives aux déplacements de mission effectués avec un 

donné la fusion de la DGT1 et du SG en 2012, les données sont disponibles seulement dès 2013.  Sans 
données pour l’année 2012, le niveau de référence correspondra à celui de l’année 2013.  

en 
Emissions de 
carbone en  
kg CO2/ETP/an 

- 

0,32 

0,32 

0,52 

0,53 
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L’évolution du nombre de km parcourus par les véhicules de service  est représentée dans le graphique ci

i) Actions 

Déplacements domicile-travail 

 
Les déplacements domicile-travail des agents sont une cause de production de gaz à effet de 
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement 
du parking. 
 
Actions menées : 

� remboursement des frais d'abonnement 
depuis le 1

ier
janvier 2006 ; 

� création en 2011 d’une Cellule Mobilité charg
� octroi d’une indemnité kilométrique
� expérience pilote de mise à disp
� collaboration avec la plateforme
� audit  vélo du bâtiment dans le cadre de l’opération Tous vélo actifs en 2016
� télétravail. 

 
Déplacements de mission en Wallonie

 
Actions menées : 

� prise en charge financière de
des tickets de train, mise à disposition de 

� mise à disposition d’une flotte de vélos
pliable) ; 

� mise à disposition de voitures de service
� mise à disposition d’abonnements annuels aux vélos en libre

2015. 
 
Actions prévues pour les déplacements domicile

� poursuite des actions menées
� mise en œuvre d’actions spécifiques dans le cadre de l’opération Tous vélo actifs
� communication/sensibilisation aux modes de déplaceme
� suivi des consommations en carburant de la flotte de véhicules du SG 

SPW d’un système d’acquisition et de suivi des données
� évaluation de l’utilisation du parc de voiture du SG et rationa

j) Indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi de cet objectif seront
� trajets domicile lieu de travail
� trajets de service : nombre de kilomètres effectués par équivalent temps plein par an
� émissions de carbone lié aux déplacements
� consommation de carburant/ETP/an
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L’évolution du nombre de km parcourus par les véhicules de service  est représentée dans le graphique ci

 

travail des agents sont une cause de production de gaz à effet de 
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement 

frais d'abonnement en transport en commun à 100 % et d
 

d’une Cellule Mobilité chargée de mettre en œuvre le Plan de Déplacements du SPW
indemnité kilométrique aux agents se déplaçant à vélo sur le trajet domicile/lieu de travail

expérience pilote de mise à disposition ponctuelle de vélo à assistance électrique en 2014
collaboration avec la plateforme de covoiturage Carpoolplazza ; 
audit  vélo du bâtiment dans le cadre de l’opération Tous vélo actifs en 2016 ; 

onie 

financière des déplacements en transports en commun : système de command
des tickets de train, mise à disposition de cartes de bus pour les déplacements de mission

flotte de vélos (2 vélos standard, 1 vélo électrique, 2 vélos tous terrain et 1 vélo 

voitures de service ; 
mise à disposition d’abonnements annuels aux vélos en libre-service dans le cadre d’un projet pilote en 

les déplacements domicile-lieu de travail et de mission : 
poursuite des actions menées ; 
mise en œuvre d’actions spécifiques dans le cadre de l’opération Tous vélo actifs
communication/sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme
suivi des consommations en carburant de la flotte de véhicules du SG dans le cadre de la mise

système d’acquisition et de suivi des données de consommation ; 
évaluation de l’utilisation du parc de voiture du SG et rationalisation.  

de suivi de cet objectif seront : 
rajets domicile lieu de travail : parts modales des déplacements des agents (%) 

: nombre de kilomètres effectués par équivalent temps plein par an
missions de carbone lié aux déplacements exprimées en kg CO2/ETP/an ; 
onsommation de carburant/ETP/an. 
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L’évolution du nombre de km parcourus par les véhicules de service  est représentée dans le graphique ci-dessous.  

travail des agents sont une cause de production de gaz à effet de serre, de 
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement 

en transport en commun à 100 % et de l’abonnement Cyclotec 

le Plan de Déplacements du SPW ;  
trajet domicile/lieu de travail ; 

osition ponctuelle de vélo à assistance électrique en 2014-2015 ;  

système de commande en ligne 
placements de mission ;  

rique, 2 vélos tous terrain et 1 vélo 

service dans le cadre d’un projet pilote en 

mise en œuvre d’actions spécifiques dans le cadre de l’opération Tous vélo actifs ; 
autosolisme ; 

dans le cadre de la mise en place au 

 ; 
: nombre de kilomètres effectués par équivalent temps plein par an ; 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

� Objectif 8 : Augmenter la performance environnementale

La flotte de véhicules du bâtiment comporte 10 véhicules
utilitaire. Ils sont utilisés pour effectuer les déplacements liés aux missions de service. Les véhicules standards ont 
des émissions de CO2 qui varient entre 101 et 130 g CO²/100 km (véhicules de 2006) et entr
km pour les utilitaires. 

k) Actions 

Action prévue en collaboration avec la DGT
� analyser les possibilités de renforcer

véhicule) utilisé comme critère technique dans le
de fonction et de service, cette action est menée dans le cadre du PDD 2016

l) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera la performance environnementale moyenne de la flot
SPW. 
 

3.7.  DÉCHETS 

Les déchets générés par une activité telle que celle du Secrétariat Général sont de différents types
papier/carton, déchets ménagers résiduels (DMR), déchets organiques, cartouches d’encre, etc. Le traitement de 
ces déchets a un impact significatif sur l’environnement. Il est donc nécessaire d’une part de réduire les quantités 
de déchets produits, et d’autre part
 
Concernant la réduction des quantités de déchets produits, les données de production de déchets ne sont 
disponibles que depuis septembre 2014 et uniquement pour les DMR (en poids). 
été évacués. Pour les déchets papier/carton c
containers de 4 m³ qui sont collectés toutes les semaines. Pour les PMC, la collecte se fait via le ramassage de la 
ville. Ces données n’existent donc pas pour cette fraction. Bebat 
annuellement. En ce qui concerne les cartouches, le comptage ne se fait pas par bâtiment. Le premier objectif 
consiste donc à permettre un suivi des quantités de déchets produits par fraction.
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

: Augmenter la performance environnementale de la flotte de véhicules du

La flotte de véhicules du bâtiment comporte 10 véhicules : 6 standards dont 1 électrique, 3 camionnettes et 1 
utilitaire. Ils sont utilisés pour effectuer les déplacements liés aux missions de service. Les véhicules standards ont 
des émissions de CO2 qui varient entre 101 et 130 g CO²/100 km (véhicules de 2006) et entr

Action prévue en collaboration avec la DGT : 
analyser les possibilités de renforcer l’écoscore (score qui définit la performance environnementale 

comme critère technique dans les cahiers des charges relatifs à l’acquisition de véhicules 
, cette action est menée dans le cadre du PDD 2016-2019

L’indicateur de suivi de cet objectif sera la performance environnementale moyenne de la flot

Les déchets générés par une activité telle que celle du Secrétariat Général sont de différents types
papier/carton, déchets ménagers résiduels (DMR), déchets organiques, cartouches d’encre, etc. Le traitement de 

déchets a un impact significatif sur l’environnement. Il est donc nécessaire d’une part de réduire les quantités 
chets produits, et d’autre part de renforcer le tri.  

Concernant la réduction des quantités de déchets produits, les données de production de déchets ne sont 
disponibles que depuis septembre 2014 et uniquement pour les DMR (en poids). En 2015, 7153.5 kg de DMR ont 

Pour les déchets papier/carton ce sont des estimations de volume, le bâtiment disposant de 4 
containers de 4 m³ qui sont collectés toutes les semaines. Pour les PMC, la collecte se fait via le ramassage de la 
ville. Ces données n’existent donc pas pour cette fraction. Bebat nous communique les quantités de piles collectées 
annuellement. En ce qui concerne les cartouches, le comptage ne se fait pas par bâtiment. Le premier objectif 

des quantités de déchets produits par fraction. 
 

22 | P a g e  

de la flotte de véhicules du SG 

ndards dont 1 électrique, 3 camionnettes et 1 
utilitaire. Ils sont utilisés pour effectuer les déplacements liés aux missions de service. Les véhicules standards ont 
des émissions de CO2 qui varient entre 101 et 130 g CO²/100 km (véhicules de 2006) et entre 115 et 191 g CO²/100 

l’écoscore (score qui définit la performance environnementale d’un 
s cahiers des charges relatifs à l’acquisition de véhicules 

2019. 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera la performance environnementale moyenne de la flotte de véhicules du 

Les déchets générés par une activité telle que celle du Secrétariat Général sont de différents types : PMC, 
papier/carton, déchets ménagers résiduels (DMR), déchets organiques, cartouches d’encre, etc. Le traitement de 

déchets a un impact significatif sur l’environnement. Il est donc nécessaire d’une part de réduire les quantités 

Concernant la réduction des quantités de déchets produits, les données de production de déchets ne sont 
En 2015, 7153.5 kg de DMR ont 

e sont des estimations de volume, le bâtiment disposant de 4 
containers de 4 m³ qui sont collectés toutes les semaines. Pour les PMC, la collecte se fait via le ramassage de la 

les quantités de piles collectées 
annuellement. En ce qui concerne les cartouches, le comptage ne se fait pas par bâtiment. Le premier objectif 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

� Objectif 9 : Mettre en p

produits 

m) Actions 

Actions prévues : 
� évaluation de la possibilité d’

déchets produits ;
� suivi des quantités de déchets produits p

au SPW d’un système d’acquisition et de suivi des données

n) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera
comptabilisation des quantités de déchets produits.
 

� Objectif 10 : Améliorer le tri des déchets

la bonne filière pour les fractions papier/cartons, PMC, cartouches, piles

L’Arrêté du Gouvernement wallon 
déchets est déjà d’application au Secrétariat Général pour le flux de papier/cartons, les PMC, les cartouches 
d’encre, les piles et les déchets ménagers résiduels. Toutefois, des
constater que des améliorations en la matière sont encore possibles.
 
Actions menées : 

� affichage des consignes de tri et identification des poubelles au moyen du code couleur réglementaire 
complétés d’une campagne spécifique de communication

� mise à disposition d’un plan de gestion global des déchets 
et de gestion des déchets au sein du bâtiment

� diffusion en interne d’une charte d’utilisation de
gestion des déchets produits lors de son utilisation

� organisation et rangement du local de stockage des déchets (containers en suffisance, affichage, 
accessibilité limitée au local, etc.).

 
Actions prévues : 

� poursuite de la communication et sensibilisation ;
� réalisation d‘un audit qualitatif des poubelles et mise en conformité avec l’AGW du 05/03/2015 

concernant l’obligation de tri des déchets. Cette action s’inscrit dans le cadre du PDD 2016

o) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera le nombre de poubelles DMR contenant du papier ou des PMC (un audit 
qualitatif périodique sera effectué).
 

3.8.  MARCHÉS PUBLICS DURAB

L’insertion de clauses environnementales, sociales et 
l’impact environnemental négatif lié à certains achats et d’avoir des répercussions sociales positives sur certaines 
catégories de personnes. 
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

: Mettre en place un système de comptabilisation des quantités de déchets 

évaluation de la possibilité d’organiser une quantification et un rapportage des différents flux de 
; 

quantités de déchets produits par flux dans le bâtiment dans le cadre de la mise
système d’acquisition et de suivi des données de consommation

de suivi de cet objectif sera l’état d’avancement relatif à la mise en place d’un systèm
comptabilisation des quantités de déchets produits. 

: Améliorer le tri des déchets de façon à atteindre 100% de déchets triés dans 

la bonne filière pour les fractions papier/cartons, PMC, cartouches, piles

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2015 instaure une obligation de tri de certains déchets. 
déchets est déjà d’application au Secrétariat Général pour le flux de papier/cartons, les PMC, les cartouches 
d’encre, les piles et les déchets ménagers résiduels. Toutefois, des contrôles et audits internes ont permis de 
constater que des améliorations en la matière sont encore possibles. 

affichage des consignes de tri et identification des poubelles au moyen du code couleur réglementaire 
campagne spécifique de communication en 2013 ; 

n plan de gestion global des déchets actualisé permettant d’identifier la filière de tri 
et de gestion des déchets au sein du bâtiment ; 
diffusion en interne d’une charte d’utilisation de la salle polyvalente avec une attention particulière sur la 
gestion des déchets produits lors de son utilisation ; 
organisation et rangement du local de stockage des déchets (containers en suffisance, affichage, 
accessibilité limitée au local, etc.). 

poursuite de la communication et sensibilisation ; 
réalisation d‘un audit qualitatif des poubelles et mise en conformité avec l’AGW du 05/03/2015 
concernant l’obligation de tri des déchets. Cette action s’inscrit dans le cadre du PDD 2016

L’indicateur de suivi de cet objectif sera le nombre de poubelles DMR contenant du papier ou des PMC (un audit 
. 

ARCHÉS PUBLICS DURABLES 

L’insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les marchés publics permet de diminuer 
l’impact environnemental négatif lié à certains achats et d’avoir des répercussions sociales positives sur certaines 
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lace un système de comptabilisation des quantités de déchets 

une quantification et un rapportage des différents flux de 

dans le cadre de la mise en place 
de consommation. 

l’état d’avancement relatif à la mise en place d’un système de 

de façon à atteindre 100% de déchets triés dans 

la bonne filière pour les fractions papier/cartons, PMC, cartouches, piles 

du 5 mars 2015 instaure une obligation de tri de certains déchets. Le tri des 
déchets est déjà d’application au Secrétariat Général pour le flux de papier/cartons, les PMC, les cartouches 

contrôles et audits internes ont permis de 

affichage des consignes de tri et identification des poubelles au moyen du code couleur réglementaire 

permettant d’identifier la filière de tri 

la salle polyvalente avec une attention particulière sur la 

organisation et rangement du local de stockage des déchets (containers en suffisance, affichage, 

réalisation d‘un audit qualitatif des poubelles et mise en conformité avec l’AGW du 05/03/2015 
concernant l’obligation de tri des déchets. Cette action s’inscrit dans le cadre du PDD 2016-2019. 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera le nombre de poubelles DMR contenant du papier ou des PMC (un audit 

éthiques dans les marchés publics permet de diminuer 
l’impact environnemental négatif lié à certains achats et d’avoir des répercussions sociales positives sur certaines 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

� Objectif 11 : Insérer des clauses environnementales, social

appropriée, dans les marchés publics passés par le SG

p) Actions 

Actions menées : 
� diffusion d’une circulaire relative aux achats publics durables aux inspecteurs généraux et responsables de 

cellule du Secrétariat général
� mise à jour d’un registre des marchés publics passés par le SG géré par la DFA 

permettant de savoir si le CSC contient des clauses environnementales, sociales et éthiques
� rédaction et attribution d’un nouveau marché de viennoiseries, sandwic

pour le Secrétariat général intégrant des clauses environnementales et sociales plus exigeantes
Actions prévues : 

� bilan du nouveau marché de 
� accompagnement spécifique en vue d’insérer des clauses environnementales, sociales ou éthiques dans 

les marchés publics passés au SG 
� recensement des marchés passés par le SG dans lesquels des clauses environnementales, social

éthiques ont été introduites.

q) Indicateurs de suivi 

L’indicateur de suivi de cet objectif sera calculé sur les données encodées reprenant les marchés publics passés par 
le SG pour son fonctionnement et ceux dans lesquels des clauses environnementales,
introduites.  

 

3.9.  EMISSIONS DE CO2 

Les émissions de CO2 ont été calculées
d’électricité, de gaz, de carburant (déplacements de service uniquement) et de papier, ains
réfrigérants contenus dans les différents systèmes de production de froid.  Globalement, les émissions de CO
principalement liées au système de refroidissement du bâtiment. 
 

Année T CO2 / an 

 Combustibles 

2012 166,46 

2013 231,36 

Niveau 
moyen 

198,91 

2014 166,70 

2015 175,37 

 
Les données 2015 présentent une augmentation de 6% par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013. 
Cette augmentation est imputable à l’augmentation de la consommation de carburant de la flotte de véhicules. 

r) Actions 

Aucune action ne porte spécifiquem
aspects significatifs, notamment en terme de consommation énergétique, les émissions de CO
réduites.   

                                                                 

3 Les émissions de CO2 ont été calculées à l’aide du calculateur de l’AWAC (

accept.herokuapp.com/enterprise#/login

ENVIRONNEMENTALE SG 

: Insérer des clauses environnementales, sociales et éthiques de façon 

appropriée, dans les marchés publics passés par le SG  

ne circulaire relative aux achats publics durables aux inspecteurs généraux et responsables de 
cellule du Secrétariat général ; 

registre des marchés publics passés par le SG géré par la DFA 
permettant de savoir si le CSC contient des clauses environnementales, sociales et éthiques
rédaction et attribution d’un nouveau marché de viennoiseries, sandwichs, assiettes froides ou desserts 
pour le Secrétariat général intégrant des clauses environnementales et sociales plus exigeantes

bilan du nouveau marché de viennoiseries, sandwichs, assiettes froides ou desserts
nement spécifique en vue d’insérer des clauses environnementales, sociales ou éthiques dans 

les marchés publics passés au SG – bâtiment place Joséphine Charlotte ; 
recensement des marchés passés par le SG dans lesquels des clauses environnementales, social
éthiques ont été introduites. 

de suivi de cet objectif sera calculé sur les données encodées reprenant les marchés publics passés par 
le SG pour son fonctionnement et ceux dans lesquels des clauses environnementales, sociales ou éthiques ont été 

ont été calculées
3
 pour les aspects environnementaux suivants

d’électricité, de gaz, de carburant (déplacements de service uniquement) et de papier, ains
réfrigérants contenus dans les différents systèmes de production de froid.  Globalement, les émissions de CO
principalement liées au système de refroidissement du bâtiment.  

Système de 
refroidissement 

TOTAL 

523,17 689,63 
523,17 754,53 

523,17 722,08 

523,17 689,87 
523,17 698,54 

Les données 2015 présentent une augmentation de 6% par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013. 
Cette augmentation est imputable à l’augmentation de la consommation de carburant de la flotte de véhicules. 

Aucune action ne porte spécifiquement sur les émissions de CO2, mais au travers des actions liées aux autres 
aspects significatifs, notamment en terme de consommation énergétique, les émissions de CO

                         

ont été calculées à l’aide du calculateur de l’AWAC (

accept.herokuapp.com/enterprise#/login). 
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es et éthiques de façon 

ne circulaire relative aux achats publics durables aux inspecteurs généraux et responsables de 

registre des marchés publics passés par le SG géré par la DFA comprenant une rubrique 
permettant de savoir si le CSC contient des clauses environnementales, sociales et éthiques ; 

hs, assiettes froides ou desserts 
pour le Secrétariat général intégrant des clauses environnementales et sociales plus exigeantes (2016). 

viennoiseries, sandwichs, assiettes froides ou desserts (2016) ; 
nement spécifique en vue d’insérer des clauses environnementales, sociales ou éthiques dans 

recensement des marchés passés par le SG dans lesquels des clauses environnementales, sociales ou 

de suivi de cet objectif sera calculé sur les données encodées reprenant les marchés publics passés par 
sociales ou éthiques ont été 

pour les aspects environnementaux suivants : les consommations 
d’électricité, de gaz, de carburant (déplacements de service uniquement) et de papier, ainsi que l’impact des gaz 
réfrigérants contenus dans les différents systèmes de production de froid.  Globalement, les émissions de CO2 sont 

T CO2/ETP/an 

 

2,85 

3,68 

3,26 

3,55 

3,46 

Les données 2015 présentent une augmentation de 6% par rapport au niveau moyen des années 2012 et 2013. 
Cette augmentation est imputable à l’augmentation de la consommation de carburant de la flotte de véhicules.  

, mais au travers des actions liées aux autres 
aspects significatifs, notamment en terme de consommation énergétique, les émissions de CO2 devraient être 

ont été calculées à l’aide du calculateur de l’AWAC (https://awac-
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s) Indicateurs de suivi 

Les émissions de CO2 qui sont prises en compte dans le calcul de l’indicateur ne concernent que les aspects 
significatifs.  
  
 

4.  ASPECTS ENVIRONNEMEN

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 
l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable
 

4.1.  IMPACTS ENVIRONNEMENT

Plusieurs prestataires externes interviennent dans le bâtiment de la Place Joséphine Charlotte, que ce soit pour 
l’entretien du parc, le nettoyage des locaux, l’évacuation des déchets, la maintenance des équipements, … Il est 
important que l’ensemble de ces fournisseurs et sous
sein du bâtiment et soient en mesure de répondr
règlement EMAS.  
 
Une liste exhaustive de l’ensemble des sous
jour. Des actions de communication ont ensuite 
démarche et des implications directes du système sur leurs prestations. 
 

4.2.  IMPACTS ENVIRONNEMENT

L’analyse environnementale des métiers exercés dans le bâtiment a été entamée. Pour cela, l
l’incidence environnementale positive ou négative de 2 directions ont été listées.  Le niveau d’autonomie et les 
ressources utiles ont été évalués et des propositions d’actions ont été formulées. 
 
La procédure mise en œuvre pour réaliser ce
d’être déployée à l’ensemble des départements/directions/cellules du bâtiment lors de la prochaine déclaration 
environnementale. 
 
 

5.  INDICATEURS ENVIRONN

 

Domaine environnemental 

Efficacité énergétique  

Consommation annuelle de papier 

Consommation annuelle d'eau 

Production annuelle de déchets 

Production annuelle de déchets 
dangereux 

Biodiversité 

Emissions GES 

 
La biodiversité concerne les données relatives à l’utilisation des terres et est exprimée en m² de surface bâtie.
Pas de production d’énergie renouvelable. 
 

                                                                 

4 Règlement CE 1221/2009 art. 2.7

ENVIRONNEMENTALE SG 

qui sont prises en compte dans le calcul de l’indicateur ne concernent que les aspects 

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX INDIRECTS 

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 
l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable

4
. 

MPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX PRESTATAIRES EXTERNES 

Plusieurs prestataires externes interviennent dans le bâtiment de la Place Joséphine Charlotte, que ce soit pour 
parc, le nettoyage des locaux, l’évacuation des déchets, la maintenance des équipements, … Il est 

important que l’ensemble de ces fournisseurs et sous-traitants soient informés de la démarche EMAS en cours au 
sein du bâtiment et soient en mesure de répondre aux exigences de conformité réglementaire imposées par le 

Une liste exhaustive de l’ensemble des sous-traitants intervenant au sein du bâtiment a été dressée et est tenue à 
jour. Des actions de communication ont ensuite été menées auprès des prestataires afin de les informer de notre 

tions directes du système sur leurs prestations.  

MPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX MÉTIERS 

L’analyse environnementale des métiers exercés dans le bâtiment a été entamée. Pour cela, l
l’incidence environnementale positive ou négative de 2 directions ont été listées.  Le niveau d’autonomie et les 
ressources utiles ont été évalués et des propositions d’actions ont été formulées.  

La procédure mise en œuvre pour réaliser cette analyse demande des adaptations. Elle devra être modifiée avant 
d’être déployée à l’ensemble des départements/directions/cellules du bâtiment lors de la prochaine déclaration 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

niveau moyen 
entre  
2012 et 2013 

2015 Unité

1. 546,16 1.597,41 MWh

 11,7 8,71 t 

927,5 1.019 m³ 

- - t 

Production annuelle de déchets 
0,0375 0 t 

1.906,82 1.906,82 m² 

722,08 698,54 t 

La biodiversité concerne les données relatives à l’utilisation des terres et est exprimée en m² de surface bâtie.
Pas de production d’énergie renouvelable.  

                         

Règlement CE 1221/2009 art. 2.7 

25 | P a g e  

qui sont prises en compte dans le calcul de l’indicateur ne concernent que les aspects 

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 

Plusieurs prestataires externes interviennent dans le bâtiment de la Place Joséphine Charlotte, que ce soit pour 
parc, le nettoyage des locaux, l’évacuation des déchets, la maintenance des équipements, … Il est 

traitants soient informés de la démarche EMAS en cours au 
e aux exigences de conformité réglementaire imposées par le 

traitants intervenant au sein du bâtiment a été dressée et est tenue à 
s des prestataires afin de les informer de notre 

L’analyse environnementale des métiers exercés dans le bâtiment a été entamée. Pour cela, les missions et 
l’incidence environnementale positive ou négative de 2 directions ont été listées.  Le niveau d’autonomie et les 

tte analyse demande des adaptations. Elle devra être modifiée avant 
d’être déployée à l’ensemble des départements/directions/cellules du bâtiment lors de la prochaine déclaration 

Unité 
Niveau 
moyen/ETP 

MWh 6,98 

0,053 

 4,19 

- 

0,00015 

 8,58 

3,26 

La biodiversité concerne les données relatives à l’utilisation des terres et est exprimée en m² de surface bâtie. 
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Un suivi des émissions annuelles de polluants atmosphériques 
(PM) n'est pas pertinent au vu des activités tertiaires
atmosphériques sont soit inexistantes (PM et SO
techniques (NOx).   
 
 

6.  EXIGENCES LÉGALES EN

 
La conformité aux exigences légales environnementales est assurée par u
prestataire externe et par le coordinateur
et le résultat de l'analyse qui en est fait
coordinateur EMAS. La réglementation applicable concerne tant le système de chauffage du bâtiment, que le 
permis d’environnement ou encore les déchets. 
d'actions est établi pour l'année suivante. Le plan d'actions est suivi par le coordinateur
de la mise en œuvre de celui-ci.  
 

7.  PLAINTES ENVIRONNEME

 
Le système EMAS intègre une procédure permettant aux agents et aux personnes extérieures à l’Administration 
d’introduire des plaintes environnementales. Ces plaintes sont enregistrées dans le registre des plaintes et traitées 
par le coordinateur / préposé EMAS. 
 
En 2015, une plainte environnementale a été enregistrée, elle concerne l’extinction des luminaires dans le bâtiment 
la nuit. Les mesures nécessaires on été prises afin d’assurer l’extinction des luminaires en fin de journée et 
notamment un rappel des consignes relatives à l’extinction des luminaires auprès des agents, du personnel en 
charge de l’entretien des surfaces et du personnel de gardiennage. 
 
  

ENVIRONNEMENTALE SG 

Un suivi des émissions annuelles de polluants atmosphériques tels que le SO2, le NOx ou
n'est pas pertinent au vu des activités tertiaires dans les immeubles. Les émissions directes

atmosphériques sont soit inexistantes (PM et SO2) ou sont maîtrisées par un suivi adéquat des installations 

EXIGENCES LÉGALES ENVIRONNEMENTALES 

La conformité aux exigences légales environnementales est assurée par une veille réglementaire effectuée par un 
prestataire externe et par le coordinateur/préposé EMAS. L'ensemble de la législation environnementale applicable 
et le résultat de l'analyse qui en est fait, sont enregistrés dans un registre réglementaire sous la 

La réglementation applicable concerne tant le système de chauffage du bâtiment, que le 
permis d’environnement ou encore les déchets.  Chaque année, des audits de conformité sont effectués et un plan 

pour l'année suivante. Le plan d'actions est suivi par le coordinateur/préposé

PLAINTES ENVIRONNEMENTALES 

Le système EMAS intègre une procédure permettant aux agents et aux personnes extérieures à l’Administration 
d’introduire des plaintes environnementales. Ces plaintes sont enregistrées dans le registre des plaintes et traitées 

EMAS.  

En 2015, une plainte environnementale a été enregistrée, elle concerne l’extinction des luminaires dans le bâtiment 
la nuit. Les mesures nécessaires on été prises afin d’assurer l’extinction des luminaires en fin de journée et 

es consignes relatives à l’extinction des luminaires auprès des agents, du personnel en 
charge de l’entretien des surfaces et du personnel de gardiennage.  
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ou bien les particules fines 
Les émissions directes de ces polluants 

) ou sont maîtrisées par un suivi adéquat des installations 

ne veille réglementaire effectuée par un 
EMAS. L'ensemble de la législation environnementale applicable 

sont enregistrés dans un registre réglementaire sous la responsabilité du 
La réglementation applicable concerne tant le système de chauffage du bâtiment, que le 

Chaque année, des audits de conformité sont effectués et un plan 
/préposé EMAS qui s'assure 

Le système EMAS intègre une procédure permettant aux agents et aux personnes extérieures à l’Administration 
d’introduire des plaintes environnementales. Ces plaintes sont enregistrées dans le registre des plaintes et traitées 

En 2015, une plainte environnementale a été enregistrée, elle concerne l’extinction des luminaires dans le bâtiment 
la nuit. Les mesures nécessaires on été prises afin d’assurer l’extinction des luminaires en fin de journée et 

es consignes relatives à l’extinction des luminaires auprès des agents, du personnel en 
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8.  DÉCLARATION DU VÉRIF
AUX ACTIVITÉS DE VÉR

 
Vincotte S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE
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, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare 
(bâtiment Joséphine Charlotte) dans son ensemble figurant 
– données 2015) du Secrétariat Général du SPW
dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS).
 
 
En signant la présente déclaration, je certifie:

- que les opérations de vérification et de
du règlement (CE) no 1221/2009, 

- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les 
exigences légales applicables en matière d’en

- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour
donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités 
cadre prévu dans la déclaration environnementale.

 
Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) n
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.
 
 
 

ENVIRONNEMENTALE SG 

DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMEN
AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-
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, 

38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié si le site du Secrétariat Général du S

dans son ensemble figurant dans la déclaration environnementale 
du Secrétariat Général du SPW (bâtiment Joséphine Charlotte), respecte l’intégralité des 

dispositions du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS). 

En signant la présente déclaration, je certifie: 
que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions 

1221/2009,  
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
donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de du site  exercées dans le 

ns la déclaration environnementale. 

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) n
seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé 

élément d’information indépendant destiné au public. 

27 | P a g e  

ICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE 
VALIDATION 

-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, 

38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 
Secrétariat Général du SPW 

ans la déclaration environnementale (mise à jour 2016 
, respecte l’intégralité des 

du Conseil du 25 novembre 2009 
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 

validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions 

les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaître que les 
vironnement ne sont pas respectées,  

que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour du site 
de du site  exercées dans le 

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, 
seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilisé 
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1.  LA DGO3  

1.1.  PRÉAMBULE 

Depuis 2010, le Comité de Direction de la DGO3 s’est engagé dans une démarche de 
démarche se traduit concrètement par la mise en place d’un système de management respectant des normes 
internationalement reconnues : le Système Intégré de Maîtrise des Opérations (SIMO).
 
Via le SIMO, le CdD s’engage, à respecte
 

ISO 9001 : 2008 - Système de management de la qualité 
ISO/CEI 27001 : 2005 – Technologies de l’information 
sécurité de l’information. En ce qui concerne l’applicatio
donnée à l’activité « Organisme Payeur » de la DGO3.
Eco Management and Audit Scheme : règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009 concernant la participation volonta
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
OHSAS 18001 : Système de management de la santé et de la sécurité au travail.

 
La présente déclaration environnementale matérialise l’engagement du Management
des normes environnementales et quant à la mise en œuvre des mesures concrètes afin de limiter les impacts 
négatifs de nos activités sur l’environnement et de favoriser les activités ayant un impact positif.
 
Le présent document se conçoit comme un complément du Manuel de Management de la DGO3 précisant ces 
aspects particuliers. Ce document est destiné à être communiqué au public et à toute partie intéressée.

1.2.  MISSIONS 

Au sein du service public de Wallonie (SPW), la direction gén
naturelles et de l'Environnement gère les patrimoines naturel et rural de la Région wallonne
développement dans les secteurs agricole et environnemental (y compris les ressources natur
les accidents environnementaux, veille au respect des exigences du développement durable.
 
Elle prépare et met en œuvre la Politique agricole commune, certifie et contrôle la qualité des animaux, des 
produits animaux, du matériel végétal de reproduction et des produits réglementés.
 
Elle exerce un contrôle opérationnel du régime des cours d'eau non navigables dans le respect d'une gestion 
intégrée de l'eau et de l'information au public.

1.3.  ORGANIGRAMME ET LOCALISATION

La DGO3 est structurée en 10 départements (voir Organigramme) et une direction fonctionnelle et d’appui (DFA) 
logés dans des services centraux à Namur et des services de proximités disséminés sur le territoire wallon.
 
Les bâtiments centraux de la DGO3, qui feront 
 

Bâtiment « Ilot St Luc », Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur

premier bâtiment à faire l’objet d’une demande d’enregistrement
Bâtiment « Promibra I », Ave

Bâtiment « Promibra II », Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES

 
Le coordinateur EMAS est Jean-François Dauphin.
(jeanfrancois.dauphin@spw.wallonie.be
 
 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

Depuis 2010, le Comité de Direction de la DGO3 s’est engagé dans une démarche de management intégrée. Cette 
démarche se traduit concrètement par la mise en place d’un système de management respectant des normes 
internationalement reconnues : le Système Intégré de Maîtrise des Opérations (SIMO). 

Via le SIMO, le CdD s’engage, à respecter les normes suivantes : 

Système de management de la qualité – Exigences 
Technologies de l’information – Techniques de sécurité 

sécurité de l’information. En ce qui concerne l’application de cette norme, une attention particulière sera 
donnée à l’activité « Organisme Payeur » de la DGO3. 
Eco Management and Audit Scheme : règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). 
OHSAS 18001 : Système de management de la santé et de la sécurité au travail. 

La présente déclaration environnementale matérialise l’engagement du Management de la DGO3 quant au respect 
des normes environnementales et quant à la mise en œuvre des mesures concrètes afin de limiter les impacts 
négatifs de nos activités sur l’environnement et de favoriser les activités ayant un impact positif.

t se conçoit comme un complément du Manuel de Management de la DGO3 précisant ces 
aspects particuliers. Ce document est destiné à être communiqué au public et à toute partie intéressée.

Au sein du service public de Wallonie (SPW), la direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l'Environnement gère les patrimoines naturel et rural de la Région wallonne
développement dans les secteurs agricole et environnemental (y compris les ressources natur
les accidents environnementaux, veille au respect des exigences du développement durable.

Elle prépare et met en œuvre la Politique agricole commune, certifie et contrôle la qualité des animaux, des 
gétal de reproduction et des produits réglementés. 

Elle exerce un contrôle opérationnel du régime des cours d'eau non navigables dans le respect d'une gestion 
intégrée de l'eau et de l'information au public. 

ET LOCALISATION 

urée en 10 départements (voir Organigramme) et une direction fonctionnelle et d’appui (DFA) 
logés dans des services centraux à Namur et des services de proximités disséminés sur le territoire wallon.

DGO3, qui feront prioritairement l’objet de l’enregistrement EMAS sont :

Chaussée de Louvain, 14 à 5000 Namur : bureaux et salles de réunion
premier bâtiment à faire l’objet d’une demande d’enregistrement.  

Avenue Prince de Liège, 7 à 5100 JAMBES : bureaux et salles de réunion.
, Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 JAMBES : bureaux et salles de réunion. 

François Dauphin.  
jeanfrancois.dauphin@spw.wallonie.be 
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management intégrée. Cette 
démarche se traduit concrètement par la mise en place d’un système de management respectant des normes 

- Systèmes de gestion de la 
n de cette norme, une attention particulière sera 

Eco Management and Audit Scheme : règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 
ire des organisations à un système 

 

de la DGO3 quant au respect 
des normes environnementales et quant à la mise en œuvre des mesures concrètes afin de limiter les impacts 
négatifs de nos activités sur l’environnement et de favoriser les activités ayant un impact positif. 

t se conçoit comme un complément du Manuel de Management de la DGO3 précisant ces 
aspects particuliers. Ce document est destiné à être communiqué au public et à toute partie intéressée. 

érale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources 
naturelles et de l'Environnement gère les patrimoines naturel et rural de la Région wallonne (DGO3), traite du 
développement dans les secteurs agricole et environnemental (y compris les ressources naturelles), détecte et gère 
les accidents environnementaux, veille au respect des exigences du développement durable. 

Elle prépare et met en œuvre la Politique agricole commune, certifie et contrôle la qualité des animaux, des 

Elle exerce un contrôle opérationnel du régime des cours d'eau non navigables dans le respect d'une gestion 

urée en 10 départements (voir Organigramme) et une direction fonctionnelle et d’appui (DFA) 
logés dans des services centraux à Namur et des services de proximités disséminés sur le territoire wallon. 

prioritairement l’objet de l’enregistrement EMAS sont : 

: bureaux et salles de réunion qui est le 

: bureaux et salles de réunion. 
: bureaux et salles de réunion.  
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2.  CHAMPS D'APPLICATION PÉRIOD

 
La présente déclaration concerne les bâtiments «
1 et 2 situés Avenue Prince de Liège 7 et 15 à 5100 Jambes et les activités de la DGO3 qui 
activités  de la DGO6, du Cabinet de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio et de l’Agence Wallonne de l’air et du 
climat (AwAC) sont exclues du champ d’application. Ces trois dernières entités  sont considérées comme 
indépendantes. 
 
Le Code NACE est 84.112.  La superficie des  bâtiments  est de 14.404 m² pour l’ISL et respectivement de 7074 m² 
pour le bâtiment Promibra 1 et 6392m² pour Promibra 2 
 
Le nombre de travailleurs de la DGO3 en 2015 était de 2165 ETP (équivalents temps plein) 
de l'Îlot Saint-Luc auxquels il faut ajouter 55 ETP pour le cabinet du Ministre Di Antonio pour certains aspects car 
ceux-ci sont partagés entre l’administration et le cabinet (eau, électricité)
pour Promibra 2. 
  
L'occupation moyenne pour les 3 sites est donc de 35.59 m² par ETP alors qu’elle était de 41.5 m² pour le seul 
bâtiment ISL. (Donnée modifiée en tenant compte des ETP en 2015 et en excluant les membres du cabinet)  Ceci est 
à comparer aux 33,7 m²/ETP au niveau des bâtiments fédéraux
Wallonie est locataire emphytéotique du bâtiment de l'Îlot Saint
 

 
 
Activités exercées sur le site Ilot Saint L
 
Le Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, avec les directions : 

• de la Politique agricole ; 

• des Programmes européens.

• la Cellule d'Audit FEAGA-FEADER.
 
Le Département de l'Etude du milieu naturel et agricole, avec la direction 

• de l'Analyse économique agricole.
 
 
Le Département de la Recherche et du Développement, avec les directions :

• de la Recherche et du Développement

• de la Qualité ; 

• de la CREA - Communication Ressources natu

0
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ISL PROMIBRA 1

SURFACE /ETP
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D'APPLICATION PÉRIODE 2016 - 2018 (DONNÉES 201

La présente déclaration concerne les bâtiments « Îlot St-Luc » sis Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur, «
1 et 2 situés Avenue Prince de Liège 7 et 15 à 5100 Jambes et les activités de la DGO3 qui 
activités  de la DGO6, du Cabinet de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio et de l’Agence Wallonne de l’air et du 
climat (AwAC) sont exclues du champ d’application. Ces trois dernières entités  sont considérées comme 

Code NACE est 84.112.  La superficie des  bâtiments  est de 14.404 m² pour l’ISL et respectivement de 7074 m² 
pour le bâtiment Promibra 1 et 6392m² pour Promibra 2  

Le nombre de travailleurs de la DGO3 en 2015 était de 2165 ETP (équivalents temps plein) 
auxquels il faut ajouter 55 ETP pour le cabinet du Ministre Di Antonio pour certains aspects car 

ci sont partagés entre l’administration et le cabinet (eau, électricité), 179.6 pour le site Promibra 1 et 26

L'occupation moyenne pour les 3 sites est donc de 35.59 m² par ETP alors qu’elle était de 41.5 m² pour le seul 
bâtiment ISL. (Donnée modifiée en tenant compte des ETP en 2015 et en excluant les membres du cabinet)  Ceci est 

comparer aux 33,7 m²/ETP au niveau des bâtiments fédéraux (ligne rouge dans le graphique)
Wallonie est locataire emphytéotique du bâtiment de l'Îlot Saint-Luc et des deux sites Promibra

Activités exercées sur le site Ilot Saint Luc : Le site compte les départements suivants 

Le Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, avec les directions : 

des Programmes européens. 

FEADER. 

du milieu naturel et agricole, avec la direction  

de l'Analyse économique agricole. 

Le Département de la Recherche et du Développement, avec les directions : 

de la Recherche et du Développement ; 

Communication Ressources naturelles, Environnement et Agriculture.

PROMIBRA 1 PROMIBRA 2 MOYENNE BAT FEDERAUX

SURFACE /ETP
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(DONNÉES 2015) 

» sis Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur, « Promibra 
1 et 2 situés Avenue Prince de Liège 7 et 15 à 5100 Jambes et les activités de la DGO3 qui y sont exercées. Les 
activités  de la DGO6, du Cabinet de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio et de l’Agence Wallonne de l’air et du 
climat (AwAC) sont exclues du champ d’application. Ces trois dernières entités  sont considérées comme 

Code NACE est 84.112.  La superficie des  bâtiments  est de 14.404 m² pour l’ISL et respectivement de 7074 m² 

Le nombre de travailleurs de la DGO3 en 2015 était de 2165 ETP (équivalents temps plein) dont 275 ETP sur le site 
auxquels il faut ajouter 55 ETP pour le cabinet du Ministre Di Antonio pour certains aspects car 

, 179.6 pour le site Promibra 1 et 269.1 

L'occupation moyenne pour les 3 sites est donc de 35.59 m² par ETP alors qu’elle était de 41.5 m² pour le seul 
bâtiment ISL. (Donnée modifiée en tenant compte des ETP en 2015 et en excluant les membres du cabinet)  Ceci est 

(ligne rouge dans le graphique). Le Service public de 
Luc et des deux sites Promibra 

 

Le Département des Politiques européennes et des Accords internationaux, avec les directions :  

relles, Environnement et Agriculture. 
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Le Département de l’agriculture, avec les directions :

• des Droits et Quotas ; 

• des Surfaces agricoles ; 

• des Structures agricoles ; 

• de la gestion de l’organisation commune des marchés
 
Le département des  l’Agriculture avec les directions

• de l’octroi des aides agricoles 

• de l’enregistrement comptable
 
Activités exercées sur le site PROMIBRA 1 
 
La cellule permanente Environnement 
 
Le département de l’étude du milieu naturel et agricole avec

• de l’état environnemental 

• de la coordination des données
 
Le département de la Nature et des forêts avec

• des ressources forestières  

• de la nature 

• de la chasse et de la pêche
 
Le département de la ruralité et des cours d’eau avec

• de l’aménagement foncier rural

• du développement 

• des espaces verts 

• des cours d’eau non-navigables
 
Le département de la police et des contrôles avec les directions:

• des contrôles  

• de l’anti-braconnage, de la répression des pollutions et l’unité bien
 
Activités exercées sur le site PROMIBRA 2 
 
La cellule du directeur général  
La direction fonctionnelle et d’Appui
Le département du sol et des déchets avec

• de la politique des déchets

• des instruments économiques

• de la protection des sols 

• de l’assainissement des sols

• des infrastructures de gestion des déchets
 
Le département des permis et autorisations avec la direction

• des permis et autorisations 
 
Le département de l’environnement et de l’eau avec les directions

• de la  prévention des pollutions 

• des risques industriels géologiques et miniers

• des eaux de surfaces  

• des eaux souterraines 

• des outils financiers 

• La cellule de convergence DGO3

• La cellule d’intégration Agriculture & environnement

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

Le Département de l’agriculture, avec les directions : 

e la gestion de l’organisation commune des marchés 

avec les directions : 

de l’octroi des aides agricoles  

de l’enregistrement comptable 

Activités exercées sur le site PROMIBRA 1  

La cellule permanente Environnement –Santé 

Le département de l’étude du milieu naturel et agricole avec les directions : 

 

de la coordination des données 

Le département de la Nature et des forêts avec les directions : 

 

 

Le département de la ruralité et des cours d’eau avec les directions: 

de l’aménagement foncier rural 

navigables 

Le département de la police et des contrôles avec les directions: 

braconnage, de la répression des pollutions et l’unité bien-être animal 

Activités exercées sur le site PROMIBRA 2  

La direction fonctionnelle et d’Appui 
Le département du sol et des déchets avec les directions: 

de la politique des déchets 

des instruments économiques 

de l’assainissement des sols 

des infrastructures de gestion des déchets 

Le département des permis et autorisations avec la direction :  

des permis et autorisations  

Le département de l’environnement et de l’eau avec les directions : 

ntion des pollutions  

des risques industriels géologiques et miniers 

La cellule de convergence DGO3-DGO4 

La cellule d’intégration Agriculture & environnement 

32 | P a g e  

 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

 
  
Les activités exercées sont de nature administrative et concernent principalement :
 

• la réception, le traitement et le paiement de subventions et d’aides financières

• l’agrément de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions

• le conseil et l’accompagnement de partenaire

• la fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 
logistique, de l’administratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
développement, administration, budget, personnel, communication et données.

• Le scope complet des missions est repris dans le document 

 

3.  LA POLITIQUE ENVIRON

 

La déclaration de  politique environnementale est affichée aux 
portail documentaire (docqual) ainsi que sur le portail environnement. Une modification 
importante a été décidée en décembre 2015 c'est
politique environnementale commune au Secrétariat gén
la déclaration de politique environnementale de

 

4.  LE SYSTÈME DE MANAGEMEN

 
Outre la présentation du système de management environnemental EMAS décrit dans la première pa
identique à celui du secrétariat général, la DGO3 a opté pour un système de management intégré
Intégré de Maîtrise des Opérations 
9001:2008, COSO ERM, ISO 27002 et du règlement «
durable fondent la vision managériale de la DGO3. Le SIMO ainsi que les principes qui sous
œuvre, sont détaillés dans le manuel de management de la DGO3.
 
Les initiatives d’amélioration en matière environnementale sont matérialisées à travers les objectifs documentés 
dans les objectifs stratégiques du contrat d’administration (OSM11) et dans ses plans dérivés dans la catégorie 
d’objectifs « Piloter l’Amélioration».
 
La cellule de coordination Qualité-
management de la DGO3. Outre ce suivi, des audits internes et externes sont réalisés à la DGO3 afin de déterminer 
si le système de gestion environnemental est conforme aux exigences du règlement EMAS. 
 
En 2014, suite au recentrage des activités de la CAFF (cellule d’audit FEAGA FEADER) vers l’organisme payeur, une 
société sous-traitante a effectué l’audit interne annuel du site enregistr
l’élaboration d’un plan d’action documenté dans le registre de suivi des audits. Ce marché public a été renouvelé 
pour la période 2015-2017 et étendu aux deux autres sites.
 
Le vérificateur environnemental a iden
 
En ce qui concerne le suivi et le rapportage, un système de veille environnementale  reprenant l’ensemble des 
exigences légales, la documentation systématique des non
est organisé par le coordinateur EMAS en coordination avec l’équipe de gestion des plaintes. Le registre des 
exigences légales environnementales est tenu à jour et est disponible auprès du coordinateur 
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e nature administrative et concernent principalement : 

la réception, le traitement et le paiement de subventions et d’aides financières ;

l’agrément de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions ; 

le conseil et l’accompagnement de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions

la fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 
logistique, de l’administratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
développement, administration, budget, personnel, communication et données.

Le scope complet des missions est repris dans le document « impacts missions »

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

La déclaration de  politique environnementale est affichée aux entrées du bâtiment, sur le 
portail documentaire (docqual) ainsi que sur le portail environnement. Une modification 
importante a été décidée en décembre 2015 c'est-a-dire l’adoption d’une déclaration de 
politique environnementale commune au Secrétariat général et à la DGO3 Celle
la déclaration de politique environnementale de la DGO3 Elle se trouve en annexe 1

SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Outre la présentation du système de management environnemental EMAS décrit dans la première pa
identique à celui du secrétariat général, la DGO3 a opté pour un système de management intégré
Intégré de Maîtrise des Opérations - SIMO) comprenant l’ensemble des exigences liées au respect des normes ISO 

ISO 27002 et du règlement « EMAS (CE)1221/2009 ». Les principes du développement 
durable fondent la vision managériale de la DGO3. Le SIMO ainsi que les principes qui sous
œuvre, sont détaillés dans le manuel de management de la DGO3. 

Les initiatives d’amélioration en matière environnementale sont matérialisées à travers les objectifs documentés 
dans les objectifs stratégiques du contrat d’administration (OSM11) et dans ses plans dérivés dans la catégorie 

ation». 

-Environnement-Sécurité est chargée d’assurer le suivi régulier du système de 
management de la DGO3. Outre ce suivi, des audits internes et externes sont réalisés à la DGO3 afin de déterminer 

ion environnemental est conforme aux exigences du règlement EMAS. 

En 2014, suite au recentrage des activités de la CAFF (cellule d’audit FEAGA FEADER) vers l’organisme payeur, une 
traitante a effectué l’audit interne annuel du site enregistré et a produit un rapport, qui donne lieu à 

l’élaboration d’un plan d’action documenté dans le registre de suivi des audits. Ce marché public a été renouvelé 
2017 et étendu aux deux autres sites. 

Le vérificateur environnemental a identifié certains points d’attention qui sont suivis et corrigés au cours de l’année.

En ce qui concerne le suivi et le rapportage, un système de veille environnementale  reprenant l’ensemble des 
exigences légales, la documentation systématique des non-conformités ainsi que les mesures de maîtrise identifiées, 
est organisé par le coordinateur EMAS en coordination avec l’équipe de gestion des plaintes. Le registre des 
exigences légales environnementales est tenu à jour et est disponible auprès du coordinateur 
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s dans le cadre de la réalisation des missions ; 

la fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 
logistique, de l’administratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
développement, administration, budget, personnel, communication et données. 

» 

entrées du bâtiment, sur le 
portail documentaire (docqual) ainsi que sur le portail environnement. Une modification 

dire l’adoption d’une déclaration de 
éral et à la DGO3 Celle-ci remplace 

la DGO3 Elle se trouve en annexe 1 

T ENVIRONNEMENTAL 

Outre la présentation du système de management environnemental EMAS décrit dans la première partie et qui est 
identique à celui du secrétariat général, la DGO3 a opté pour un système de management intégré : (le Système 

SIMO) comprenant l’ensemble des exigences liées au respect des normes ISO 
». Les principes du développement 

durable fondent la vision managériale de la DGO3. Le SIMO ainsi que les principes qui sous-tendent sa mise en 

Les initiatives d’amélioration en matière environnementale sont matérialisées à travers les objectifs documentés 
dans les objectifs stratégiques du contrat d’administration (OSM11) et dans ses plans dérivés dans la catégorie 

Sécurité est chargée d’assurer le suivi régulier du système de 
management de la DGO3. Outre ce suivi, des audits internes et externes sont réalisés à la DGO3 afin de déterminer 

ion environnemental est conforme aux exigences du règlement EMAS.  

En 2014, suite au recentrage des activités de la CAFF (cellule d’audit FEAGA FEADER) vers l’organisme payeur, une 
é et a produit un rapport, qui donne lieu à 

l’élaboration d’un plan d’action documenté dans le registre de suivi des audits. Ce marché public a été renouvelé 

tifié certains points d’attention qui sont suivis et corrigés au cours de l’année. 

En ce qui concerne le suivi et le rapportage, un système de veille environnementale  reprenant l’ensemble des 
rmités ainsi que les mesures de maîtrise identifiées, 

est organisé par le coordinateur EMAS en coordination avec l’équipe de gestion des plaintes. Le registre des 
exigences légales environnementales est tenu à jour et est disponible auprès du coordinateur EMAS. 
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5.  ASPECTS ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENTALES

Les aspects environnementaux des activités visé
ou négatif et significatif sur l’environnement.
 
Le caractère significatif est défini à deux niveaux :
 

� au niveau de l’organisation
� au niveau des activités permettant d'atteindre les objectifs, 

permet, d’une part, de mesurer le caractère significatif de l’impact environnemental et, d’autre part, de 
définir au travers de l’analyse des risques telle que décrite dans le manuel de management de la DGO3, un 
plan d’action précis et suivi par le management.

 
Le traitement de certaines activités de la DGO3 ayant des aspects environnementaux significatifs
tiers. Il s’agira alors d’aspects indirects 
qualifiés d’aspects directs. Cette différentiation se fera au niveau des plans d’action.
 

5.1.  ASPECTS ENVIRONNEMENT

La première étape consiste à identifier les activités qui interagissent avec l’environnement. Pratiquement, toutes 
vont causer un impact que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier, etc.…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, production de CO2,
dernière, nous utilisons le "Calculateur des 
(Agence Wallonne de l’Air et du Climat) et CLIMACT. Ce calculateur est mis en ligne sur le site de l'AWAC.
 

5.1.1.  LES GROUPES D’ACTIVI

ASPECTS SIGNIFICATIFS.

� La réception, le traitement et le paiement de subventions et d’aides financières
� L’agrément de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions
� Le conseil et l’accompagnement de partenaires dans le cadre de la réalisation des 
� La fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 

logistique, de l’administratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
développement, administration, budget, p

 

Sur base de l'analyse de nos activités, il apparaî
comme significatifs en raison de leur  volume et fréquence

� la consommation d’électricité;
� la consommation de gaz; 
� la consommation d’eau; 
� la consommation de papier;
� la consommation de carburant
� la consommation de fournitures de bureau;
� ainsi que la production de déchet

 

5.1.2.  LES INCIDENCES SIGNI

PRINCIPALEMENT : 

� la diminution de ressources naturelles disponibles au vu de la consommation d'eau, d'énergie et de 
matières ;  

� la pollution atmosphérique liée à l’émission de
carburants aggravant l’effet de serre

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

SPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES SIGNIFICATIFS 

Les aspects environnementaux des activités visées dans le champ d’application sont ceux qui ont 
significatif sur l’environnement. 

significatif est défini à deux niveaux : 

au niveau de l’organisation, à travers la gestion globale de certains aspects environnementaux
au niveau des activités permettant d'atteindre les objectifs, à travers l’utilisation d’une grille d’analyse qui 

et, d’une part, de mesurer le caractère significatif de l’impact environnemental et, d’autre part, de 
définir au travers de l’analyse des risques telle que décrite dans le manuel de management de la DGO3, un 
plan d’action précis et suivi par le management. 

Le traitement de certaines activités de la DGO3 ayant des aspects environnementaux significatifs
aspects indirects par opposition aux aspects sur lesquels la DGO3 

. Cette différentiation se fera au niveau des plans d’action. 

SPECTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS AU NIVEAU DE L'ORGANISATION

La première étape consiste à identifier les activités qui interagissent avec l’environnement. Pratiquement, toutes 
vont causer un impact que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier, etc.…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, production de CO2,
dernière, nous utilisons le "Calculateur des Emissions de Gaz à effet de serre" développé conjointement par l'AWAC 
(Agence Wallonne de l’Air et du Climat) et CLIMACT. Ce calculateur est mis en ligne sur le site de l'AWAC.

LES GROUPES D’ACTIVITÉS PRINCIPALES EXERCÉES À L’ÎLOT SAINT

CTS SIGNIFICATIFS. 

La réception, le traitement et le paiement de subventions et d’aides financières 
L’agrément de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions; 
Le conseil et l’accompagnement de partenaires dans le cadre de la réalisation des 
La fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 

ministratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
développement, administration, budget, personnel, données et communication

yse de nos activités, il apparaît que les aspects environnementaux suivants peuvent être considérés 
comme significatifs en raison de leur  volume et fréquence : 

la consommation d’électricité; 

la consommation de papier; 
carburant 

la consommation de fournitures de bureau; 
ainsi que la production de déchets. 

LES INCIDENCES SIGNIFICATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT CONCERNENT

diminution de ressources naturelles disponibles au vu de la consommation d'eau, d'énergie et de 

a pollution atmosphérique liée à l’émission des gaz de combustion du gaz naturel (chauffage) et des 
ant l’effet de serre ; 
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ET INCIDENCES 

sont ceux qui ont un impact positif 

rtains aspects environnementaux ; 
à travers l’utilisation d’une grille d’analyse qui 

et, d’une part, de mesurer le caractère significatif de l’impact environnemental et, d’autre part, de 
définir au travers de l’analyse des risques telle que décrite dans le manuel de management de la DGO3, un 

Le traitement de certaines activités de la DGO3 ayant des aspects environnementaux significatifs, dépend parfois de 
par opposition aux aspects sur lesquels la DGO3 a la maitrise, qui sont alors 

ORGANISATION 

La première étape consiste à identifier les activités qui interagissent avec l’environnement. Pratiquement, toutes 
vont causer un impact que ce soit au niveau des consommations (énergie, eau, gaz, papier, etc.…) ou des 
productions (déchets, PMC, déchets informatiques, déchets dangereux, production de CO2, etc.…). Pour cette 

Emissions de Gaz à effet de serre" développé conjointement par l'AWAC 
(Agence Wallonne de l’Air et du Climat) et CLIMACT. Ce calculateur est mis en ligne sur le site de l'AWAC. 

CÉES À L’ÎLOT SAINT-LUC ET LEURS 

 ; 

Le conseil et l’accompagnement de partenaires dans le cadre de la réalisation des missions; 
La fourniture de support au management et aux agents dans les domaines de l’informatique, de la 

ministratif, de l’audit, de la gestion/contrôle interne, politique/juridique, recherche et 
et communication. 

t que les aspects environnementaux suivants peuvent être considérés 

RONNEMENT CONCERNENT  

diminution de ressources naturelles disponibles au vu de la consommation d'eau, d'énergie et de 

gaz naturel (chauffage) et des 
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� la production de déchets recyclés
� la production de déchets non

 

5.2.   PERFORMANCES ENVIRONN

NIVEAU DE L’ORGANISATION

� Objectif 1 : maintenir la consommation normalisée de gaz sur la période 2016

Ilot saint Luc : Modification de l’objectif et mise en œuvre d’un plan d’action.
 
L’immeuble Îlot Saint-Luc est équipé de 5 chaudières à condensation à gaz pour l’administration et 2 chaudières 
pour le cabinet. Depuis 2011, le système d’entretien préventif 
Des actions correctives de maintenance (suivi de la régulation) durant la période 2013
de parfaire les performances environnementales. 
 
Cependant,  suite à un incident environnemental (fuite de ga
indépendant a été mise à jour. A la fois la DGO3 et le gestionnaire de réseau en ignoraient l’existence.
Depuis février 2014, le relevé de consommation de gaz est effectué mensuellement. Nous avons donc la po
de calculer la production de CO2 sur 11 mois en 2014 et sur l’année entière en 2015.
La consommation 2014 de l’Ilot Saint Luc 
MWh. En 2015, la consommation sur 12 mois a attein
MWh, ce qui dénote une stabilité des équipements de chauffage. Le graphique montre la consommation 
des sites  
 
 Cette valeur rapportée aux indicateurs de base est donc de  
en 2015 ou encore de 1.28MWh/ETP et 
 
Le rapport de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable situe la moyenne à 108 
KWh/m².an, ce qui situe ce bâtiment parmi les plus performants par rapport à cette référence. 
 
L’objectif de réduire la consommation normalisée de gaz 
suivantes : 

 
• actions  de sensibilisation des agents au maniement adéquat des vannes thermostatiques. En effet, ces 

vannes sont souvent employées comme des vannes normales : ce qui provoque des gradients de
température entre bureaux. Il est donc nécessaire de rappeler aux agents l'existence d'une régulation 
centrale et automatique du chauffage.

• par une maintenance et un contrôle préventif des équipements ce qui amène aux mesures de prévention 
suivantes : contrôler la consommation mensuelle, effectuer la normalisation et contrôler la régulation en 
fonction des plaintes des utilisateurs.

• Le graphique suivant montre la consommation mensuelle
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uction de déchets recyclés 
la production de déchets non-biodégradables.  

ERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

ORGANISATION. 

Objectif 1 : maintenir la consommation normalisée de gaz sur la période 2016

: Modification de l’objectif et mise en œuvre d’un plan d’action.

Luc est équipé de 5 chaudières à condensation à gaz pour l’administration et 2 chaudières 
pour le cabinet. Depuis 2011, le système d’entretien préventif et annuel est d’application. 
Des actions correctives de maintenance (suivi de la régulation) durant la période 2013-2014 ont été appliquées afin 
de parfaire les performances environnementales.  

Cependant,  suite à un incident environnemental (fuite de gaz) début 2014, l’existence d’un second compteur 
indépendant a été mise à jour. A la fois la DGO3 et le gestionnaire de réseau en ignoraient l’existence.
Depuis février 2014, le relevé de consommation de gaz est effectué mensuellement. Nous avons donc la po

sur 11 mois en 2014 et sur l’année entière en 2015. 
de l’Ilot Saint Luc  a été estimée à 352.88 MWh soit une consommation normalisée de 

MWh. En 2015, la consommation sur 12 mois a atteint 354,419 MWh soit une consommation normalisée de 412,1 
MWh, ce qui dénote une stabilité des équipements de chauffage. Le graphique montre la consommation 

Cette valeur rapportée aux indicateurs de base est donc de  24.50 KWh/m².an en 2014(11mois) et 25,3 KWh/m².an 
MWh/ETP et 1.28MWh/ETP  

Le rapport de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable situe la moyenne à 108 
KWh/m².an, ce qui situe ce bâtiment parmi les plus performants par rapport à cette référence. 

L’objectif de réduire la consommation normalisée de gaz peut être atteint par la mise en œuvre des mesures 

actions  de sensibilisation des agents au maniement adéquat des vannes thermostatiques. En effet, ces 
vannes sont souvent employées comme des vannes normales : ce qui provoque des gradients de
température entre bureaux. Il est donc nécessaire de rappeler aux agents l'existence d'une régulation 
centrale et automatique du chauffage. 

par une maintenance et un contrôle préventif des équipements ce qui amène aux mesures de prévention 
trôler la consommation mensuelle, effectuer la normalisation et contrôler la régulation en 

fonction des plaintes des utilisateurs. 

Le graphique suivant montre la consommation mensuelle 
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FS ENVIRONNEMENTAUX RETENUS AU 

Objectif 1 : maintenir la consommation normalisée de gaz sur la période 2016-2018 

: Modification de l’objectif et mise en œuvre d’un plan d’action. 

Luc est équipé de 5 chaudières à condensation à gaz pour l’administration et 2 chaudières 
et annuel est d’application.  

2014 ont été appliquées afin 

z) début 2014, l’existence d’un second compteur 
indépendant a été mise à jour. A la fois la DGO3 et le gestionnaire de réseau en ignoraient l’existence. 
Depuis février 2014, le relevé de consommation de gaz est effectué mensuellement. Nous avons donc la possibilité 

soit une consommation normalisée de 409.3 
t 354,419 MWh soit une consommation normalisée de 412,1 

MWh, ce qui dénote une stabilité des équipements de chauffage. Le graphique montre la consommation normalisée 

n 2014(11mois) et 25,3 KWh/m².an 

Le rapport de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable situe la moyenne à 108 
KWh/m².an, ce qui situe ce bâtiment parmi les plus performants par rapport à cette référence.  

peut être atteint par la mise en œuvre des mesures 

actions  de sensibilisation des agents au maniement adéquat des vannes thermostatiques. En effet, ces 
vannes sont souvent employées comme des vannes normales : ce qui provoque des gradients de 
température entre bureaux. Il est donc nécessaire de rappeler aux agents l'existence d'une régulation 

par une maintenance et un contrôle préventif des équipements ce qui amène aux mesures de prévention 
trôler la consommation mensuelle, effectuer la normalisation et contrôler la régulation en 
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Il est à remarquer que la consommation estivale n’est pas nulle 
d’été), c’est dû au maintien en activité d’une chaudière pour alimenter une production d’eau chaude pour la 
cafétéria et  les douches. Une demande de remplacement par un boiler plus performant a été effect
Cette action n’a pas encore été finalisée
La production associée de CO2 est de 
 

Les sites PROMIBRA 
 
En ce qui concerne les sites PROMIBRA, le premier est un bâtiment relativement ancien (année 1985) et donc ne 
possède pas une isolation conforme aux normes actuelles. Un audit énergétique effectué en 2003 montre 
effectivement des lacunes au niveau de la perméabilité de l’enveloppe. Cela se traduit par une consommation de 
692,607MWh soit une consommation normalisée 
Promibra 2 est un peu plus récent et a consommé 451,35MWh soit une consommation normalisée de 524.8 MWh 
ou 82.1KWh/m².an ou 1.67MWh/ETP. Les productions associées de CO2 sont respectivement
La surveillance mensuelle  des consommations a commencé en 2016 mais au vu des premières mesures, il n’y a pas 
eu de consommation durant les mois d’été.
 
 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ISL

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

remarquer que la consommation estivale n’est pas nulle ni négligeable (près de 1400m³ de gaz sur les mois 
, c’est dû au maintien en activité d’une chaudière pour alimenter une production d’eau chaude pour la 

cafétéria et  les douches. Une demande de remplacement par un boiler plus performant a été effect
Cette action n’a pas encore été finalisée. 

est de 71t en 2014 et de 71t en 2015 

En ce qui concerne les sites PROMIBRA, le premier est un bâtiment relativement ancien (année 1985) et donc ne 
ossède pas une isolation conforme aux normes actuelles. Un audit énergétique effectué en 2003 montre 

effectivement des lacunes au niveau de la perméabilité de l’enveloppe. Cela se traduit par une consommation de 
692,607MWh soit une consommation normalisée de 805,4MWh ou 97,9 KWh/m².an ou 
Promibra 2 est un peu plus récent et a consommé 451,35MWh soit une consommation normalisée de 524.8 MWh 

MWh/ETP. Les productions associées de CO2 sont respectivement
La surveillance mensuelle  des consommations a commencé en 2016 mais au vu des premières mesures, il n’y a pas 
eu de consommation durant les mois d’été. 

5 6 7 8 9 10 11 12

PRO1 PRO2 

2014

2015
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ni négligeable (près de 1400m³ de gaz sur les mois 
, c’est dû au maintien en activité d’une chaudière pour alimenter une production d’eau chaude pour la 

cafétéria et  les douches. Une demande de remplacement par un boiler plus performant a été effectuée à la DGT. 

En ce qui concerne les sites PROMIBRA, le premier est un bâtiment relativement ancien (année 1985) et donc ne 
ossède pas une isolation conforme aux normes actuelles. Un audit énergétique effectué en 2003 montre 

effectivement des lacunes au niveau de la perméabilité de l’enveloppe. Cela se traduit par une consommation de 
de 805,4MWh ou 97,9 KWh/m².an ou 3.85 MWh/ETP ; le site 

Promibra 2 est un peu plus récent et a consommé 451,35MWh soit une consommation normalisée de 524.8 MWh 
MWh/ETP. Les productions associées de CO2 sont respectivement de 139.4t et de 107t  

La surveillance mensuelle  des consommations a commencé en 2016 mais au vu des premières mesures, il n’y a pas 

 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

L’atteinte de l’amélioration de la performance environnementale du chauffage passera p
rénovation et d’isolation du bâtiment Promibra 1 et ensuite le bâtiment Promibra 2 à la DGT. Cette demande sera 
effectuée après un calcul de faisabilité et de temps de retour sur investissement fin 2016 début 2017)
L’objectif 2015 est atteint pour le site Îlot saint Luc, il faudra attendre les données 2016 pour connaître la tendance 
pour les deux autres sites. 

 

� Objectif 2 : maintenir la consommation électrique au niveau actuel (année de référence

2015) 

La consommation d’électricité est u
celle–ci est essentiellement utilisée pour l’éclairage, le fonctionnement des appareillages électriques de la 
ventilation et de la production de froid de la salle informatique.
graphique ci–contre. 

 

 
Source : relevé télémétrique de la (DGT)
 
Depuis 2009, les consommations électriques ont un profil semblable. 
MWh soit 54 KWh/m².an et le complexe Promibra 1 et 2 une valeur de 
vers une diminution se maintient depuis 2011. La consommation d'un bâtiment du secteur tertiaire avec 
climatisation partielle donnée par le site Energie+ se situ
dans la catégorie de consommation moyenne
Le rapport de la consommation totale sur le nombre d'agents se situe à 2.39 MWh par agent et par an en 2015 pour 
l’Ilot Saint Luc et de 1.34 MWh pour les deux sites Promibra. Le rapport de la Commission Interdépartementale pour 
le Développement Durable indique une moyenne en Belgique de 3,70 MWh/ETP, de 3,6 MWh aux Pays
MWh en Suisse. 
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L’atteinte de l’amélioration de la performance environnementale du chauffage passera p
rénovation et d’isolation du bâtiment Promibra 1 et ensuite le bâtiment Promibra 2 à la DGT. Cette demande sera 

après un calcul de faisabilité et de temps de retour sur investissement fin 2016 début 2017)
eint pour le site Îlot saint Luc, il faudra attendre les données 2016 pour connaître la tendance 

Objectif 2 : maintenir la consommation électrique au niveau actuel (année de référence

La consommation d’électricité est un impact environnemental important des activités de bureau de l’Îlot Saint
ci est essentiellement utilisée pour l’éclairage, le fonctionnement des appareillages électriques de la 

ventilation et de la production de froid de la salle informatique. L’évolution de la consommation est décrite dans le 

: relevé télémétrique de la (DGT) 

Depuis 2009, les consommations électriques ont un profil semblable. En 2015, l’Ilot Saint Luc à consommé 790.8 
KWh/m².an et le complexe Promibra 1 et 2 une valeur de  603.6MWh soit 44KWh/m².an. La tendance 

vers une diminution se maintient depuis 2011. La consommation d'un bâtiment du secteur tertiaire avec 
climatisation partielle donnée par le site Energie+ se situe entre 35 et 100 KWh/m² par an, ce qui situe les bâtiments 
dans la catégorie de consommation moyenne (49.9 KWh/m².an).  
Le rapport de la consommation totale sur le nombre d'agents se situe à 2.39 MWh par agent et par an en 2015 pour 

pour les deux sites Promibra. Le rapport de la Commission Interdépartementale pour 
le Développement Durable indique une moyenne en Belgique de 3,70 MWh/ETP, de 3,6 MWh aux Pays

2012 2013 2014 2015

Ilot Saint Luc

Promibra
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L’atteinte de l’amélioration de la performance environnementale du chauffage passera par la demande de 
rénovation et d’isolation du bâtiment Promibra 1 et ensuite le bâtiment Promibra 2 à la DGT. Cette demande sera 

après un calcul de faisabilité et de temps de retour sur investissement fin 2016 début 2017). 
eint pour le site Îlot saint Luc, il faudra attendre les données 2016 pour connaître la tendance 

Objectif 2 : maintenir la consommation électrique au niveau actuel (année de référence : 

n impact environnemental important des activités de bureau de l’Îlot Saint-Luc, 
ci est essentiellement utilisée pour l’éclairage, le fonctionnement des appareillages électriques de la 

L’évolution de la consommation est décrite dans le 

 

Ilot Saint Luc à consommé 790.8 
603.6MWh soit 44KWh/m².an. La tendance 

vers une diminution se maintient depuis 2011. La consommation d'un bâtiment du secteur tertiaire avec 
e entre 35 et 100 KWh/m² par an, ce qui situe les bâtiments 

Le rapport de la consommation totale sur le nombre d'agents se situe à 2.39 MWh par agent et par an en 2015 pour 
pour les deux sites Promibra. Le rapport de la Commission Interdépartementale pour 

le Développement Durable indique une moyenne en Belgique de 3,70 MWh/ETP, de 3,6 MWh aux Pays-Bas et de 6,8 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

 
L'existence dans les bâtiments de di
limite la marge de manœuvre pour atteindre une diminution importante de cette consommation. L’augmentation de 
capacité des serveurs informatiques ne permet pas d’agir à leur ni
matériel peu gourmand en énergie (appareillage répondant aux critères Energy Star, voir les clauses 
environnementales liées aux achats), qui est d'application au niveau des appels d'offres informatiques
système de ventilation est à l’arrêt, l
consommation de nuit ; en effet, hormis quelques points lumineux à certains endroits (sanitaires) l’éclairage est 
coupé à partir de 21 h jusqu’à 7 heures la consommation en heures creuses
serveurs correspond donc à 94% de la consommation totale d’électricité
La seule action accessible à court terme est donc une sensibilisation du personnel par la communicat
Cette action est prévue via le plan de communication. Cette consommation d’électricité est associée à une 
production de 10.2 t de CO2 pour les trois sites
Au niveau de l’impact indirect, une exigence d’électricité issue de sources renouvelab
insérée dans le cahier des charges du marché public. L’objectif 
 

� Objectif 3 : poursuivre les efforts de dématérialisation et diminuer la consommation de 

papier d’au moins 5% sur la période 2016

Les activités exercées par la DGO3 étant de nature majoritairement administrative, la consommation de papier est 
conséquente et est l’un des éléments principaux d’amélioration de la performance environnementale de la DGO3.
En 2015, la quantité de papier consommée pour imprimantes et photocopieuses est de 1.237.000 feuilles
comparer aux 1.733.000 feuilles en 2013 
Les sites de Promibra 1 et 2 consomment 2.676.500 feuilles soit 13.38 t 

  
Dans ce contexte, des actions déjà entreprises de dém
consommation de papier. L’informatisation croissante des activités de la DGO3, accentue la tendance aux transferts 
vers des supports numériques. 
 
Actuellement, au niveau des activités exercées
déclaration de superficie (DS) et la déclaration d'aides aux investissements.

 
La déclaration de superficie est un formulaire papier envoyé aux gestionnaires (déclarants agricoles) et proprié
forestiers pour la partie concernant les subventions liées au programme «
formulaire constitue une consommation non négligeable de papier. En effet, les deux parties de la déclaration de 
superficie comprennent respectivement 65 feuilles envoyées à 16500 déclarants, soit 1082500 feuilles à comparer 
aux 1150920 feuilles A4, soit un poids approximatif de 6.30t et une émission induite de 11,9 tonnes de CO
documents ont, toutefois, été imprimés en 2013 par une soci
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L'existence dans les bâtiments de diverses mesures d'économie d'éclairage telles que son extinction durant la nuit, 
limite la marge de manœuvre pour atteindre une diminution importante de cette consommation. L’augmentation de 
capacité des serveurs informatiques ne permet pas d’agir à leur niveau si ce n’est l’inclusion d’une clause de choix de 
matériel peu gourmand en énergie (appareillage répondant aux critères Energy Star, voir les clauses 
environnementales liées aux achats), qui est d'application au niveau des appels d'offres informatiques
système de ventilation est à l’arrêt, la consommation des serveurs informatiques peut être estimée par la 

; en effet, hormis quelques points lumineux à certains endroits (sanitaires) l’éclairage est 
squ’à 7 heures la consommation en heures creuses et le week

serveurs correspond donc à 94% de la consommation totale d’électricité 
La seule action accessible à court terme est donc une sensibilisation du personnel par la communicat
Cette action est prévue via le plan de communication. Cette consommation d’électricité est associée à une 

pour les trois sites.  
Au niveau de l’impact indirect, une exigence d’électricité issue de sources renouvelab
insérée dans le cahier des charges du marché public. L’objectif 2015 est donc largement atteint. 

Objectif 3 : poursuivre les efforts de dématérialisation et diminuer la consommation de 

papier d’au moins 5% sur la période 2016-2018. 

Les activités exercées par la DGO3 étant de nature majoritairement administrative, la consommation de papier est 
conséquente et est l’un des éléments principaux d’amélioration de la performance environnementale de la DGO3.

ier consommée pour imprimantes et photocopieuses est de 1.237.000 feuilles
comparer aux 1.733.000 feuilles en 2013  
Les sites de Promibra 1 et 2 consomment 2.676.500 feuilles soit 13.38 t  

Dans ce contexte, des actions déjà entreprises de dématérialisation des formulaires induisent une décroissance de la 
consommation de papier. L’informatisation croissante des activités de la DGO3, accentue la tendance aux transferts 

Actuellement, au niveau des activités exercées à l’ISL, deux activités sont en cours de dématérialisation : la 
déclaration de superficie (DS) et la déclaration d'aides aux investissements. 

La déclaration de superficie est un formulaire papier envoyé aux gestionnaires (déclarants agricoles) et proprié
forestiers pour la partie concernant les subventions liées au programme « Natura 2000». La réalisation de ce 
formulaire constitue une consommation non négligeable de papier. En effet, les deux parties de la déclaration de 

ectivement 65 feuilles envoyées à 16500 déclarants, soit 1082500 feuilles à comparer 
aux 1150920 feuilles A4, soit un poids approximatif de 6.30t et une émission induite de 11,9 tonnes de CO
documents ont, toutefois, été imprimés en 2013 par une société dont le cahier de charge comportait des clauses 

CIDD NL Suisse

Consommation (MWh/ETP)
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verses mesures d'économie d'éclairage telles que son extinction durant la nuit, 
limite la marge de manœuvre pour atteindre une diminution importante de cette consommation. L’augmentation de 

veau si ce n’est l’inclusion d’une clause de choix de 
matériel peu gourmand en énergie (appareillage répondant aux critères Energy Star, voir les clauses 
environnementales liées aux achats), qui est d'application au niveau des appels d'offres informatiques. Comme le 

a consommation des serveurs informatiques peut être estimée par la 
; en effet, hormis quelques points lumineux à certains endroits (sanitaires) l’éclairage est 

et le week-end. La consommation des 

La seule action accessible à court terme est donc une sensibilisation du personnel par la communication interne. 
Cette action est prévue via le plan de communication. Cette consommation d’électricité est associée à une 

Au niveau de l’impact indirect, une exigence d’électricité issue de sources renouvelables (électricité verte) est 
est donc largement atteint.  

Objectif 3 : poursuivre les efforts de dématérialisation et diminuer la consommation de 

Les activités exercées par la DGO3 étant de nature majoritairement administrative, la consommation de papier est 
conséquente et est l’un des éléments principaux d’amélioration de la performance environnementale de la DGO3. 

ier consommée pour imprimantes et photocopieuses est de 1.237.000 feuilles soit 6 t  à 

atérialisation des formulaires induisent une décroissance de la 
consommation de papier. L’informatisation croissante des activités de la DGO3, accentue la tendance aux transferts 

à l’ISL, deux activités sont en cours de dématérialisation : la 

La déclaration de superficie est un formulaire papier envoyé aux gestionnaires (déclarants agricoles) et propriétaires 
Natura 2000». La réalisation de ce 

formulaire constitue une consommation non négligeable de papier. En effet, les deux parties de la déclaration de 
ectivement 65 feuilles envoyées à 16500 déclarants, soit 1082500 feuilles à comparer 

aux 1150920 feuilles A4, soit un poids approximatif de 6.30t et une émission induite de 11,9 tonnes de CO2. Ces 
été dont le cahier de charge comportait des clauses 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

environnementale (papier FSC ou PEFC, encres végétales …)
groupe de volontaires (120 personnes)
agriculteurs. La dématérialisation de la déclaration de superficie permettra une diminution de la consommation de 
papier à partir de 2016, qui d'après les premières estimations, devrait atteindre 20%, soit une économie de près de
250.000 feuilles et de 1,8 t de CO2/an.
En 2015, plus de 8000 demandes d’aides ont été introduites par le système informatique (la DS
importantes modifications apportées à la Politique Agricole Commune (PAC) par la Commission européenn
empêché le transfert des demandes d’aides vers le système informatique. La demande de réduction de l’impression 
de la déclaration de superficie sera effectuée pour la campagne 2017
La déclaration d’aide aux investissements est en phase de déma
envoyé aux demandeurs est compris dans la consommation globale. 
Une enquête va être effectuée pour déterminer les services gros consommateurs afin de cibler les actions à 
entreprendre. 
La C.R.E.A. (Communication Ressources naturelles, Environnement et Agriculture) publie une série de brochures 
dont les tirages et formats sont fort variés. L'indicateur de base utilisé dans ce cas est le poids de papier utilisé. 
2015 la production de publications a attei
(14,383 t).  Le tableau ci-dessous illustre la tendance

 

 
La standardisation des processus de la communication en cours à la CREA 
profit d’autres vecteurs de communication, notamment à travers la refonte du portail environnemental et de la 
remise à jour des informations contenues sur les sites intranet.
Le département de l’étude du milieu naturel et agricole a édité «
de 2014 » à 6000 exemplaires ce qui correspond à 6.1t 

 
Enfin, différentes actions sont mises en place afin de limiter au maximum l'utilisation de papier :

 
• la mise par défaut de l’impression recto

• le remplacement des imprimantes individuelles par des imprimantes réseau plus économes

• l’utilisation du bas de page des E
message que si cela est vraiment nécessaire"

• depuis mars 2012, des clauses environnementales sur la commande de papier ont été appliquées pour 
toute publication du Service public de Wallonie. A titre d’illustration, ces clauses exigent la fourniture de 
papier non blanchi par le chlore et provenant de bois
ou écolabel européen). 

• Suppression des minutes : les minutes sont des copies des différents courriers ayant reçu le visa de la 
hiérarchie de  la DGO3. Pour un courrier d’une feuille deux à trois feuilles
permet de limiter le nombre de copies. 

• à la direction de la qualité des produits, des étiquettes sont produites pour identifier les variétés de 
légumes, la consommation stable d’année en année est de 7,5 t  

En résumé, la consommation et la production totale de
qui s'accompagne d'une émission de CO
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environnementale (papier FSC ou PEFC, encres végétales …). Depuis lors, une étude pilote a été
personnes) ; les prochaines années, cette déclaration se géné

agriculteurs. La dématérialisation de la déclaration de superficie permettra une diminution de la consommation de 
papier à partir de 2016, qui d'après les premières estimations, devrait atteindre 20%, soit une économie de près de

/an. 
En 2015, plus de 8000 demandes d’aides ont été introduites par le système informatique (la DS
importantes modifications apportées à la Politique Agricole Commune (PAC) par la Commission européenn
empêché le transfert des demandes d’aides vers le système informatique. La demande de réduction de l’impression 
de la déclaration de superficie sera effectuée pour la campagne 2017-2018.  
La déclaration d’aide aux investissements est en phase de dématérialisation, le papier employé pour le formulaire 
envoyé aux demandeurs est compris dans la consommation globale.  
Une enquête va être effectuée pour déterminer les services gros consommateurs afin de cibler les actions à 

nication Ressources naturelles, Environnement et Agriculture) publie une série de brochures 
dont les tirages et formats sont fort variés. L'indicateur de base utilisé dans ce cas est le poids de papier utilisé. 
2015 la production de publications a atteint 7.81t à comparer avec la production de 17,02 t en 2014 

dessous illustre la tendance : 

 

La standardisation des processus de la communication en cours à la CREA a, modifié la consommation de papier au 
d’autres vecteurs de communication, notamment à travers la refonte du portail environnemental et de la 

remise à jour des informations contenues sur les sites intranet.  
Le département de l’étude du milieu naturel et agricole a édité « Les indicateurs de l’état de l’environnement Wallon 

» à 6000 exemplaires ce qui correspond à 6.1t  

Enfin, différentes actions sont mises en place afin de limiter au maximum l'utilisation de papier :

la mise par défaut de l’impression recto-verso sur les imprimantes le permettant

le remplacement des imprimantes individuelles par des imprimantes réseau plus économes

l’utilisation du bas de page des E-mails avec la recommandation "Pour notre planète, n'imprimez ce 
message que si cela est vraiment nécessaire" ; 

s mars 2012, des clauses environnementales sur la commande de papier ont été appliquées pour 
toute publication du Service public de Wallonie. A titre d’illustration, ces clauses exigent la fourniture de 
papier non blanchi par le chlore et provenant de bois issus de forêts gérées durablement (label FSC, PEFC 

: les minutes sont des copies des différents courriers ayant reçu le visa de la 
hiérarchie de  la DGO3. Pour un courrier d’une feuille deux à trois feuilles sont utilisées. Le scan du courrier 
permet de limiter le nombre de copies.  

à la direction de la qualité des produits, des étiquettes sont produites pour identifier les variétés de 
légumes, la consommation stable d’année en année est de 7,5 t   

la consommation et la production totale des trois sites de la DGO3  pour l'année 201
qui s'accompagne d'une émission de CO2 de 52t en comptant un taux de recyclage de 30%. 

17.021

7.81
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Depuis lors, une étude pilote a été  testée sur un petit 
; les prochaines années, cette déclaration se généralisera à la majorité des 

agriculteurs. La dématérialisation de la déclaration de superficie permettra une diminution de la consommation de 
papier à partir de 2016, qui d'après les premières estimations, devrait atteindre 20%, soit une économie de près de 

En 2015, plus de 8000 demandes d’aides ont été introduites par le système informatique (la DS-web), cependant les 
importantes modifications apportées à la Politique Agricole Commune (PAC) par la Commission européenne ont 
empêché le transfert des demandes d’aides vers le système informatique. La demande de réduction de l’impression 

térialisation, le papier employé pour le formulaire 

Une enquête va être effectuée pour déterminer les services gros consommateurs afin de cibler les actions à 

nication Ressources naturelles, Environnement et Agriculture) publie une série de brochures 
dont les tirages et formats sont fort variés. L'indicateur de base utilisé dans ce cas est le poids de papier utilisé. En 

17,02 t en 2014 et celle de 2013  

la consommation de papier au 
d’autres vecteurs de communication, notamment à travers la refonte du portail environnemental et de la 

’état de l’environnement Wallon 

Enfin, différentes actions sont mises en place afin de limiter au maximum l'utilisation de papier : 

le permettant ; 

le remplacement des imprimantes individuelles par des imprimantes réseau plus économes ; 

mails avec la recommandation "Pour notre planète, n'imprimez ce 

s mars 2012, des clauses environnementales sur la commande de papier ont été appliquées pour 
toute publication du Service public de Wallonie. A titre d’illustration, ces clauses exigent la fourniture de 

issus de forêts gérées durablement (label FSC, PEFC 

: les minutes sont des copies des différents courriers ayant reçu le visa de la 
sont utilisées. Le scan du courrier 

à la direction de la qualité des produits, des étiquettes sont produites pour identifier les variétés de 

pour l'année 2015 est de 39.58 t  ce 
52t en comptant un taux de recyclage de 30%.  



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

L'estimation de l'utilisation de papier par équivalent temps 
2014 et  120Kg en 2013 ce qui est compréhensible puisque les publications sont communes aux trois sites
remarquer que cette estimation comprend les travaux d'imprimerie qui contribuent à un poid
qui donne  un poids de 26.7 kg/ETP hors imprimerie.
La comparaison avec les chiffres du SPP Développement Durable donne une valeur moyenne de 35,3 kg/ETP, ce qui 
place les activités de l'Îlot Saint-Luc dans la catégorie la plus bass

 
 DGO3

Hors imprimerie (serie1) 26 kg/ETP/an

Total avec imprimerie 
(série2) 

35 kg/ETP/an

 
 

 
 
L’objectif peut être considéré comme atteint
l’ISL a chuté depuis 2014de 11% pour le papier imprimante et de près de 55% pour les publications
la consommation des deux sites PROMIBRA donnera une tendance et un plan d’a
 

� Objectif 4 : Mettre en place des actions permettant de limiter de 5 %  les déplacements en 

véhicule individuel au profit des transports collectifs.

Le bâtiment de l'Îlot Saint-Luc se trouve à proximité immédiate de la gare de Na
Namur est située à l'intersection de plusieurs grandes lignes de train.  L'offre de transport en commun est étendue 
et on peut y parvenir en moins de deux heures de trajet de la plupart des villes wallonnes. Les sites P
situé à jambes et sont desservis par une ligne spéciale de bus le trajet de 2 km est négligeable par rapport aux autres 
postes de mobilité 

 
Déplacements domicile-travail : 
 
Les déplacements domicile-travail des agents sont une cause de product
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement du 
parking. 
 
Afin de pouvoir quantifier au mieux les déplacements domicile
ETP ayant pour base les 3 sites. Nous avons reçu 314 réponses recevables (élimination des erreurs). La proportion 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

DGO3 Services
fédéraux

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

L'estimation de l'utilisation de papier par équivalent temps plein est donc de 46 Kg à comparer avec les 
ce qui est compréhensible puisque les publications sont communes aux trois sites

remarquer que cette estimation comprend les travaux d'imprimerie qui contribuent à un poid
kg/ETP hors imprimerie. 

La comparaison avec les chiffres du SPP Développement Durable donne une valeur moyenne de 35,3 kg/ETP, ce qui 
Luc dans la catégorie la plus basse. 

DGO3 Services fédéraux 
belges 

Pays-Bas

kg/ETP/an 35,3 kg/ETP/an 30,6 kg/ETP/an

kg/ETP/an   

peut être considéré comme atteint dans la mesure où la consommation de papier de type imprimante
4de 11% pour le papier imprimante et de près de 55% pour les publications

la consommation des deux sites PROMIBRA donnera une tendance et un plan d’action pourra être établi. 

Objectif 4 : Mettre en place des actions permettant de limiter de 5 %  les déplacements en 

véhicule individuel au profit des transports collectifs. 

Luc se trouve à proximité immédiate de la gare de Namur ainsi que de la station des TEC. 
Namur est située à l'intersection de plusieurs grandes lignes de train.  L'offre de transport en commun est étendue 
et on peut y parvenir en moins de deux heures de trajet de la plupart des villes wallonnes. Les sites P
situé à jambes et sont desservis par une ligne spéciale de bus le trajet de 2 km est négligeable par rapport aux autres 

travail des agents sont une cause de production de gaz à effet de serre, de 
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement du 

Afin de pouvoir quantifier au mieux les déplacements domicile-travail, une enquête par mail a été envoyée
ETP ayant pour base les 3 sites. Nous avons reçu 314 réponses recevables (élimination des erreurs). La proportion 

Services
fédéraux

Pays-Bas Suisse

Serie 1

Série 2
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46 Kg à comparer avec les 95Kg en 
ce qui est compréhensible puisque les publications sont communes aux trois sites. Il est à 

remarquer que cette estimation comprend les travaux d'imprimerie qui contribuent à un poids de  19.24 kg /ETP, ce 

La comparaison avec les chiffres du SPP Développement Durable donne une valeur moyenne de 35,3 kg/ETP, ce qui 

Bas Suisse 

30,6 kg/ETP/an  

85 kg/ETP/an 

 

dans la mesure où la consommation de papier de type imprimante à 
4de 11% pour le papier imprimante et de près de 55% pour les publications. L’évaluation de 

ction pourra être établi.  

Objectif 4 : Mettre en place des actions permettant de limiter de 5 %  les déplacements en 

mur ainsi que de la station des TEC. 
Namur est située à l'intersection de plusieurs grandes lignes de train.  L'offre de transport en commun est étendue 
et on peut y parvenir en moins de deux heures de trajet de la plupart des villes wallonnes. Les sites Promibra sont 
situé à jambes et sont desservis par une ligne spéciale de bus le trajet de 2 km est négligeable par rapport aux autres 

ion de gaz à effet de serre, de 
consommation des ressources naturelles, de perte de temps due aux embouteillages ou encore d'encombrement du 

travail, une enquête par mail a été envoyée aux 723 
ETP ayant pour base les 3 sites. Nous avons reçu 314 réponses recevables (élimination des erreurs). La proportion 
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entre l’échantillon et la population est donc de 0,434. Nous pouvons donc évaluer, si l’échantillon n’est pas biaisé, le 
total de kilomètres parcouru par chaque type de transport (voir le tableau suivant).
 
ILOT SAINT LUC  

 

Mode 

de transport

Distance 

 2013

Voiture 1233468

Bus 64074

Train 1491028

Autres 14965

Total 2803535

 

 
PROMIBRA 1 

Mode de transport 
Distance 

enquête 2015

Voiture 873

Bus 34

Train 169

Autres 27

Total 1.105

 
PROMIBRA 2 

Mode de transport 
Distance 

enquête 2015

Voiture 1.302

Bus 77

Train 436

0
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entre l’échantillon et la population est donc de 0,434. Nous pouvons donc évaluer, si l’échantillon n’est pas biaisé, le 
omètres parcouru par chaque type de transport (voir le tableau suivant). 

Distance Distance 

 2014

Distance 

2015

Estimation 

distance

 totale 2013

1233468 965515 1009440 2607754

64074 71412 73449 133348

1491028 867650 1052160 3152279

14965 58460 49440 31638

2803535 1963037 2184489 5925019

Distance  
enquête 2015 

Estimation  
 totale 

873.840 2.013.456 

34.560 79.631 

169.920 391.520 

27.360 63.041 

105.680 2.547.648 

Distance  
enquête 2015 

Estimation  
 totale 

302.239 3.000.552 

77.280 178.064 

436.320 1.005.346 

2014 2015

Voiture

Train

Bus

Autres
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entre l’échantillon et la population est donc de 0,434. Nous pouvons donc évaluer, si l’échantillon n’est pas biaisé, le 

Estimation 

distance

 totale 2014

Estimation 

distance 

totale 2015

2607754 2298845 2325898

170028 169237

2065833 2424331

31638 139190 113917

4673896 5033384
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Autres 34

Total  1.850

   
Total des déplacements : 
 
Au fil des années pour l’ISL, on remarque une 
en bus et une augmentation des trajets autres (marche, vélos…). L’instauration du télétravail et 
fait chuter le kilométrage total. On pourra apprécier la tendance pour les deux sites Promibra en 2017. On peut 
néanmoins calculer une distance par ETP
1 et de 6878Km/an.ETP pour Promibra 2.
La production de CO2 totale associée aux déplacements domicile

 
Mesures prises par le Service public de Wallonie

 
Depuis le premier janvier 2006, l'administration rembourse les frais d'abonnement en 
%. Ainsi en 2015, 167 abonnements
pourcentage de 60 %(46 %en 2013)
s’élève à respectivement 58(32%) et 135(50%). Ces quantités sont à
mobilité moyenne en Wallonie ; ce chiffre est relativement constant d’une année sur l’autre. 
 
D'autre part, le Service public de Wallonie octroie
domicile/bureau. 61 ont demandé à bénéficier de cette prime. Seuls 
bénéficient. Un rappel via la communication interne provoquera sans doute de nouvelles v
On peut observer une diminution de la distance totale parcourue par les agents 
domicile/travail et le basculement vers certains services de transport en commun. 
Il est à remarquer sur base de cette enquête la d
modification du plan de transport de la SNCB avec l’allongement de la durée des trajets, la modification des horaires 
et l’augmentation du temps des correspondances qui a mécontenté beau
L’objectif peut cependant  être considéré comme atteint mais des efforts d’incitation pour les modes de transport 
plus respectueux de l’environnement doivent être continués.

 
Déplacements en mission en Wallonie
 
Pour les déplacements lors des missions en Belgique, les agents de 
quand les transports en commun ne permettent pas une gestion des déplacements optimale, en conséquence, les 
TEC/SNCB sont privilégiés. Ce voitures ont parcouru en 2015 près de 282547 Km 
déplacements de camionnettes (pour des déplacements de matériels lors de salons,
avec pour conséquence une production globale de 
voiture privée pour un total de 147952 K
promibra2. Ces déplacements s'accompagnent d'une quantité de 

 
Missions en train  
Les agents ont parcouru en mission en train sur le territoire national 87214 Km ce qui correspond à une production 
de 2.6 t de CO2 

 
Déplacements en mission à l'étranger
 
Dans le cadre des missions à l'étranger, l'Arrêté du Gouvernement wallon règle les modalités d'indemnisa
favorisent les déplacements en transports en commun.
 
Le registre reprenant les frais encourus lors de ces missions permet en combinaison de sites calculant la production 
de CO2 par moyen de transport d’estimer la production de CO
de 29.1t  
Des initiatives de sensibilisation du personnel afin de favoriser les transports moins polluants (train, bus, covoiturage 
etc.) sont mise en œuvre (DGARNE contact, fardes d’accueil des nouveaux agents etc.…).
 
Le bilan des émissions de GES pour le poste mobilité s’élève au total à 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

34.360 79.170 

850.199 4.263.132 

, on remarque une diminution des trajets en voiture, en train, 
et une augmentation des trajets autres (marche, vélos…). L’instauration du télétravail et 

. On pourra apprécier la tendance pour les deux sites Promibra en 2017. On peut 
néanmoins calculer une distance par ETP ; elle est de 7943 Km/an.ETP, pour l’ISL, de 4882Km/an.ETP pour Promibra 

878Km/an.ETP pour Promibra 2. 
totale associée aux déplacements domicile-travail est de 502 tonnes.

Mesures prises par le Service public de Wallonie 

Depuis le premier janvier 2006, l'administration rembourse les frais d'abonnement en transports en commun à 100 
67 abonnements (+11% par rapport à 2013) TEC/SNCB ont été délivrés ce qui correspond à un 

en 2013) des agents basés à l'Îlot Saint Luc. Pour les autres  sites, le nombre de ceux
s’élève à respectivement 58(32%) et 135(50%). Ces quantités sont à comparer avec le pourcentage de 11,74 % de 

; ce chiffre est relativement constant d’une année sur l’autre. 

D'autre part, le Service public de Wallonie octroie une prime aux agents se déplaçant en vélo sur le trajet 
domicile/bureau. 61 ont demandé à bénéficier de cette prime. Seuls 33 agents basés 

. Un rappel via la communication interne provoquera sans doute de nouvelles v
On peut observer une diminution de la distance totale parcourue par les agents par rapport à 2013 
domicile/travail et le basculement vers certains services de transport en commun.  
Il est à remarquer sur base de cette enquête la diminution de la part train : un des facteurs vraisemblables en est la 
modification du plan de transport de la SNCB avec l’allongement de la durée des trajets, la modification des horaires 
et l’augmentation du temps des correspondances qui a mécontenté beaucoup d’utilisateurs.
L’objectif peut cependant  être considéré comme atteint mais des efforts d’incitation pour les modes de transport 
plus respectueux de l’environnement doivent être continués. 

Déplacements en mission en Wallonie : 

Pour les déplacements lors des missions en Belgique, les agents de a DGO3 ont des voitures de service à disposition 
quand les transports en commun ne permettent pas une gestion des déplacements optimale, en conséquence, les 

itures ont parcouru en 2015 près de 282547 Km  
déplacements de camionnettes (pour des déplacements de matériels lors de salons, foires…) à hauteur de 
avec pour conséquence une production globale de 44 t de CO2. Cependant, les agents utilisent également leur 

147952 Km pour l’ISL, de 280551Km pour Promibra1 et de 238827Km pour 
. Ces déplacements s'accompagnent d'une quantité de 89 t de CO2.  

uru en mission en train sur le territoire national 87214 Km ce qui correspond à une production 

Déplacements en mission à l'étranger : 

Dans le cadre des missions à l'étranger, l'Arrêté du Gouvernement wallon règle les modalités d'indemnisa
favorisent les déplacements en transports en commun. 

Le registre reprenant les frais encourus lors de ces missions permet en combinaison de sites calculant la production 
par moyen de transport d’estimer la production de CO2 à un total de 179770 Km soit une production de CO2 

Des initiatives de sensibilisation du personnel afin de favoriser les transports moins polluants (train, bus, covoiturage 
etc.) sont mise en œuvre (DGARNE contact, fardes d’accueil des nouveaux agents etc.…).

Le bilan des émissions de GES pour le poste mobilité s’élève au total à 666.7 t 
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des trajets en voiture, en train, une stabilisation des trajets 
et une augmentation des trajets autres (marche, vélos…). L’instauration du télétravail et sa généralisation ont 

. On pourra apprécier la tendance pour les deux sites Promibra en 2017. On peut 
; elle est de 7943 Km/an.ETP, pour l’ISL, de 4882Km/an.ETP pour Promibra 

tonnes. 

transports en commun à 100 
TEC/SNCB ont été délivrés ce qui correspond à un 

agents basés à l'Îlot Saint Luc. Pour les autres  sites, le nombre de ceux-ci 
comparer avec le pourcentage de 11,74 % de 

; ce chiffre est relativement constant d’une année sur l’autre.  

une prime aux agents se déplaçant en vélo sur le trajet 
agents basés sur les sites de la DGO3 en 

. Un rappel via la communication interne provoquera sans doute de nouvelles vocations.  
par rapport à 2013 pour le trajet 

: un des facteurs vraisemblables en est la 
modification du plan de transport de la SNCB avec l’allongement de la durée des trajets, la modification des horaires 

coup d’utilisateurs. 
L’objectif peut cependant  être considéré comme atteint mais des efforts d’incitation pour les modes de transport 

ont des voitures de service à disposition 
quand les transports en commun ne permettent pas une gestion des déplacements optimale, en conséquence, les 

 auxquels il faut ajouter les 
foires…) à hauteur de 27080 Km 

nt, les agents utilisent également leur 
pour l’ISL, de 280551Km pour Promibra1 et de 238827Km pour 

uru en mission en train sur le territoire national 87214 Km ce qui correspond à une production 

Dans le cadre des missions à l'étranger, l'Arrêté du Gouvernement wallon règle les modalités d'indemnisation qui 

Le registre reprenant les frais encourus lors de ces missions permet en combinaison de sites calculant la production 
79770 Km soit une production de CO2 

Des initiatives de sensibilisation du personnel afin de favoriser les transports moins polluants (train, bus, covoiturage 
etc.) sont mise en œuvre (DGARNE contact, fardes d’accueil des nouveaux agents etc.…). 
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Le bilan de cette action montre une diminution globale du trafic due vraisemblablement aux mesures incitatives 
(instauration du télétravail, covoiturage…) l’objectif peut donc 
de cette tendance s’impose.  
 

� Objectif 5 : maintenir le taux de recyclage des déchets de papiers et cartons.

Celui-ci est effectué par une entreprise spécialisée qui délivre à chaque enlèvement un formulaire de reprise. Ce 
formulaire permet le calcul des quantités de papiers et cartons recyclés. 
respectivement pour les 3 sites de 9.88t pour l’ISL,  1.17 t pour Promibra1 et 0.96t pour promibra2 soit un total de 
12.01t 
 
La différence entre le poids de papier consommé et le papier recyclé est due au fait que la production de papier à 
recycler n’est pas proportionnelle à la
mis en archives pendant plusieurs années, avant de réapparaître comme papier à recycler. D'autre part, une 
proportion non négligeable de papier est utilisée pour les publipostages e
papier/carton provoque une émission de 
 
La tendance actuelle à la hausse se confirme d’année en année. L’objectif doit donc être suivi et affiné.
 

� Objectif 6 : poursuivre les efforts permettant la diminut

non triés De 5 % 

L’évolution de la quantité de déchet tout venant est reprise dans le graphique ci
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Le bilan de cette action montre une diminution globale du trafic due vraisemblablement aux mesures incitatives 
(instauration du télétravail, covoiturage…) l’objectif peut donc être considéré comme atteint mais une surveillance 

Objectif 5 : maintenir le taux de recyclage des déchets de papiers et cartons.

ci est effectué par une entreprise spécialisée qui délivre à chaque enlèvement un formulaire de reprise. Ce 
formulaire permet le calcul des quantités de papiers et cartons recyclés. En 2015, la quantité de papier recyclé était 

3 sites de 9.88t pour l’ISL,  1.17 t pour Promibra1 et 0.96t pour promibra2 soit un total de 

La différence entre le poids de papier consommé et le papier recyclé est due au fait que la production de papier à 
recycler n’est pas proportionnelle à la consommation : en effet, un papier imprimé peut (au moins en partie) être 
mis en archives pendant plusieurs années, avant de réapparaître comme papier à recycler. D'autre part, une 
proportion non négligeable de papier est utilisée pour les publipostages et le courrier. Le recyclage des déchets 
papier/carton provoque une émission de 0,2t de CO2 

La tendance actuelle à la hausse se confirme d’année en année. L’objectif doit donc être suivi et affiné.

Objectif 6 : poursuivre les efforts permettant la diminution de la production de déchets 

L’évolution de la quantité de déchet tout venant est reprise dans le graphique ci-dessous

8.6 10 10.7

2012 2013 2014 2015

Quantité déchets tout venant (Tonnes)
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Le bilan de cette action montre une diminution globale du trafic due vraisemblablement aux mesures incitatives 
être considéré comme atteint mais une surveillance 

Objectif 5 : maintenir le taux de recyclage des déchets de papiers et cartons. 

ci est effectué par une entreprise spécialisée qui délivre à chaque enlèvement un formulaire de reprise. Ce 
En 2015, la quantité de papier recyclé était 

3 sites de 9.88t pour l’ISL,  1.17 t pour Promibra1 et 0.96t pour promibra2 soit un total de 

La différence entre le poids de papier consommé et le papier recyclé est due au fait que la production de papier à 
: en effet, un papier imprimé peut (au moins en partie) être 

mis en archives pendant plusieurs années, avant de réapparaître comme papier à recycler. D'autre part, une 
t le courrier. Le recyclage des déchets 

La tendance actuelle à la hausse se confirme d’année en année. L’objectif doit donc être suivi et affiné. 

ion de la production de déchets 

dessous : 

 

ISL

PRO 1

PRO 2
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La quantité de déchets de classe 2 décroissait  de façon importante depuis 2010. Il semble que les campagnes de 
sensibilisation sur le tri des déchets aient porté leurs fruits.  En 2014 cependant, la quantité produite par équivalent 
temps plein remonte à 28,8 Kg ; Le service public fédéral de programmation développement durable indique une 
quantité de 45,8 kg par ETP.  
En 2015, à une production de déchets identique à 2014 à l’ISL s’ajoutent des productions dues aux sites Promibra 1 
et 2 ce qui a pour conséquence une production totale de 25.4 t soit une production par ETP de 35.2 Kg. L’objectif 
pour 2015 a été partiellement atteint
Mais un effort de sensibilisation doit donc être prévu afin d’inverser la courbe.  
 

� Objectif 7 : augmenter la qualité du tri des

Les déchets P.M.C. sont séparés des déchets tout
sous-traitant en charge du nettoyage des bureaux récupère les 
le service de ramassage des PMC. La production est stable depuis 2010 mais a diminué en 2014 avec une quantité de 
480 sacs.  
En 2015, la quantité de P.M.C de l’ISL est restée stable à 480 sac soit 0.96 t la quantité produite par le site Promibra 
1 est de 0.780 t, celui de Promibra 2 est de 480 sacs soit 0.96 t
La quantité totale est de 2.7 t  
Quoique l'examen des sacs P.M.C. montre une amélioration possible du tri, il n'y a pas eu de sacs refusés par le 
service d'enlèvement en 2012, 2013 ni en 2014. Selon cette source, le po
chiffre est à corréler avec l’augmentation des déchets tout venants. Il est donc nécessaire d’augmenter la 
sensibilisation au tri. 
 

� Objectif 8 : augmenter le recyclage des déchets dangereux.

Les déchets dangereux sont constitués en majeure partie de piles, de lampes de poche et de batteries d’ordinateurs 
portables. Depuis 2011, le recyclage des piles et batteries a été systématisé et c’est l’ASBL BeBAT qui collecte et 
recycle les différentes piles et batteries.
 
La production pour 2012 s’élevait à 432 kg. Ce chiffre est à prendre avec prudence puisque la société chargée de la 
collecte des piles (BeBAT) a confondu plusieurs adresses du SPW. Pour 2013, la quantité reprise serait de 18 Kg La  
quantité pour 2014 a augmenté suite au remplacement de batterie de secours de la salle des serveurs informatique. 
Nous souffrons cependant des actions concurrentielles de la société ayant en charge de la récolte des piles qui 
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La quantité de déchets de classe 2 décroissait  de façon importante depuis 2010. Il semble que les campagnes de 
sensibilisation sur le tri des déchets aient porté leurs fruits.  En 2014 cependant, la quantité produite par équivalent 

; Le service public fédéral de programmation développement durable indique une 

En 2015, à une production de déchets identique à 2014 à l’ISL s’ajoutent des productions dues aux sites Promibra 1 
uence une production totale de 25.4 t soit une production par ETP de 35.2 Kg. L’objectif 

pour 2015 a été partiellement atteint 
Mais un effort de sensibilisation doit donc être prévu afin d’inverser la courbe.   

Objectif 7 : augmenter la qualité du tri des PMC. 

Les déchets P.M.C. sont séparés des déchets tout-venants par les agents et placés dans des poubelles séparées. Le 
traitant en charge du nettoyage des bureaux récupère les sacs  et les regroupe et les prépare à être enlevés par 

PMC. La production est stable depuis 2010 mais a diminué en 2014 avec une quantité de 

En 2015, la quantité de P.M.C de l’ISL est restée stable à 480 sac soit 0.96 t la quantité produite par le site Promibra 
romibra 2 est de 480 sacs soit 0.96 t 

Quoique l'examen des sacs P.M.C. montre une amélioration possible du tri, il n'y a pas eu de sacs refusés par le 
service d'enlèvement en 2012, 2013 ni en 2014. Selon cette source, le poids moyen d'un sac rempli est de 2 kg. Ce 
chiffre est à corréler avec l’augmentation des déchets tout venants. Il est donc nécessaire d’augmenter la 

Objectif 8 : augmenter le recyclage des déchets dangereux. 

ont constitués en majeure partie de piles, de lampes de poche et de batteries d’ordinateurs 
portables. Depuis 2011, le recyclage des piles et batteries a été systématisé et c’est l’ASBL BeBAT qui collecte et 
recycle les différentes piles et batteries. 

production pour 2012 s’élevait à 432 kg. Ce chiffre est à prendre avec prudence puisque la société chargée de la 
collecte des piles (BeBAT) a confondu plusieurs adresses du SPW. Pour 2013, la quantité reprise serait de 18 Kg La  

té suite au remplacement de batterie de secours de la salle des serveurs informatique. 
Nous souffrons cependant des actions concurrentielles de la société ayant en charge de la récolte des piles qui 

25.64 24.1 24.1
28.8

2011 2012 2013 2014

Déchets /ETP
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La quantité de déchets de classe 2 décroissait  de façon importante depuis 2010. Il semble que les campagnes de 
sensibilisation sur le tri des déchets aient porté leurs fruits.  En 2014 cependant, la quantité produite par équivalent 

; Le service public fédéral de programmation développement durable indique une 

En 2015, à une production de déchets identique à 2014 à l’ISL s’ajoutent des productions dues aux sites Promibra 1 
uence une production totale de 25.4 t soit une production par ETP de 35.2 Kg. L’objectif 

venants par les agents et placés dans des poubelles séparées. Le 
et les prépare à être enlevés par 

PMC. La production est stable depuis 2010 mais a diminué en 2014 avec une quantité de 

En 2015, la quantité de P.M.C de l’ISL est restée stable à 480 sac soit 0.96 t la quantité produite par le site Promibra 

Quoique l'examen des sacs P.M.C. montre une amélioration possible du tri, il n'y a pas eu de sacs refusés par le 
ids moyen d'un sac rempli est de 2 kg. Ce 

chiffre est à corréler avec l’augmentation des déchets tout venants. Il est donc nécessaire d’augmenter la 

ont constitués en majeure partie de piles, de lampes de poche et de batteries d’ordinateurs 
portables. Depuis 2011, le recyclage des piles et batteries a été systématisé et c’est l’ASBL BeBAT qui collecte et 

production pour 2012 s’élevait à 432 kg. Ce chiffre est à prendre avec prudence puisque la société chargée de la 
collecte des piles (BeBAT) a confondu plusieurs adresses du SPW. Pour 2013, la quantité reprise serait de 18 Kg La  

té suite au remplacement de batterie de secours de la salle des serveurs informatique. 
Nous souffrons cependant des actions concurrentielles de la société ayant en charge de la récolte des piles qui 

35.2

2015
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effectue des campagnes avec cadeau dans les écoles
La quantité estimée est de 50 Kg en 2014.
a pas été effectuée à l’Ilot Saint Luc et est de  
 
 
La question de la dangerosité des cartouches de toner et en général des consommables informatiques et de 
photocopie reste posée. Cependant, vu le faible degré de vétusté du parc informatique, ces cartouches ne sont pas 
reconnues comme toxiques par le Département du Sol et des Déche
département chaque année. 
 
Le principe de précaution restant d’actualité, les consommables usagés sont collectés dans des containers spéciaux 
et repris par un transporteur agréé pour le transport des déchets dangereux. L
sous-traitant.  
 
En 2014, le poids (indicateur de base)  de cartouches recyclées a été de 0,436 t. 
s’élève à 0.532 t pour l’ISL  Pour Promibra, 
 
Le matériel informatique déclassé est repr
hors d'usage. Selon les informations de celles
 
Les émissions de GES s’élèvent pour
 

� Objectif 9 : maintenir la consommation d’eau

Source : Relevé des compteurs et des factures La consommation d’eau reste peu fluctuante et est proportionnelle au 
nombre d’agents présents sur le site. Les mesures visant à limiter la consommation d'eau ont été prises, à savoir les 
mécanismes d'économie d'eau aux toilettes et lavabos
La consommation d’eau pour 2015 a été de 5183m³
 
Par équivalent temps plein, cette consommation 
agent et par jour ouvrable.  Le rapport sur les résultats du benchmarking des indicateurs EMAS (p
de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable indique une consommation de 59 litres/ETP 
et par jour ouvrable. 
 

 
Il n’est, par conséquent, pas prévu d’autres actions que le monitoring et la poursuite de la sensibilis
collaborateurs afin de s’assurer du maintien de la consommation actuelle.
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effectue des campagnes avec cadeau dans les écoles : nos boîtes de collectes ont été délaissées pour ces dernières. 
La quantité estimée est de 50 Kg en 2014. En 2015, vu le peu de matériel déposé dans les boîtes de collecte, la prise 
a pas été effectuée à l’Ilot Saint Luc et est de   

ité des cartouches de toner et en général des consommables informatiques et de 
photocopie reste posée. Cependant, vu le faible degré de vétusté du parc informatique, ces cartouches ne sont pas 
reconnues comme toxiques par le Département du Sol et des Déchets ; confirmation est demandée à ce 

Le principe de précaution restant d’actualité, les consommables usagés sont collectés dans des containers spéciaux 
et repris par un transporteur agréé pour le transport des déchets dangereux. Le recyclage est effectué via notre 

En 2014, le poids (indicateur de base)  de cartouches recyclées a été de 0,436 t. en 2015, le poids des cartouches 
Pour Promibra,  

Le matériel informatique déclassé est repris par la DGT2. Il est revendu s'il est encore fonctionnel et recyclé s'il est 
hors d'usage. Selon les informations de celles-ci le nombre annuel moyen de remplacement d’ordinateurs est de 40. 

Les émissions de GES s’élèvent pour le traitement des déchets à 1t. 

Objectif 9 : maintenir la consommation d’eau au niveau actuel (année de référence

et des factures La consommation d’eau reste peu fluctuante et est proportionnelle au 
nombre d’agents présents sur le site. Les mesures visant à limiter la consommation d'eau ont été prises, à savoir les 
mécanismes d'économie d'eau aux toilettes et lavabos.  
La consommation d’eau pour 2015 a été de 5183m³ 

Par équivalent temps plein, cette consommation est de 6.64m³ m³/an/agent soit une consommation de 
agent et par jour ouvrable.  Le rapport sur les résultats du benchmarking des indicateurs EMAS (p
de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable indique une consommation de 59 litres/ETP 

Il n’est, par conséquent, pas prévu d’autres actions que le monitoring et la poursuite de la sensibilis
afin de s’assurer du maintien de la consommation actuelle. 

DGO3 Services
fédéraux

Consommation d'eau/ETP.jour 
ouvrable
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boîtes de collectes ont été délaissées pour ces dernières. 
En 2015, vu le peu de matériel déposé dans les boîtes de collecte, la prise 

ité des cartouches de toner et en général des consommables informatiques et de 
photocopie reste posée. Cependant, vu le faible degré de vétusté du parc informatique, ces cartouches ne sont pas 

; confirmation est demandée à ce 

Le principe de précaution restant d’actualité, les consommables usagés sont collectés dans des containers spéciaux 
e recyclage est effectué via notre 

en 2015, le poids des cartouches 

is par la DGT2. Il est revendu s'il est encore fonctionnel et recyclé s'il est 
ci le nombre annuel moyen de remplacement d’ordinateurs est de 40.  

au niveau actuel (année de référence : 2012). 

et des factures La consommation d’eau reste peu fluctuante et est proportionnelle au 
nombre d’agents présents sur le site. Les mesures visant à limiter la consommation d'eau ont été prises, à savoir les 

m³/an/agent soit une consommation de 30 l par 
agent et par jour ouvrable.  Le rapport sur les résultats du benchmarking des indicateurs EMAS (période 2011-2012) 
de la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable indique une consommation de 59 litres/ETP 

 

Il n’est, par conséquent, pas prévu d’autres actions que le monitoring et la poursuite de la sensibilisation des 
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� Objectif 10: proposer à la cafétéria de l’ISL des produits respectueux de l’environnement.

Outre le café, le thé et les eaux minérales, les produits offerts à la vente à l
cas en snacks et boissons. 
 
S’agissant d’un aspect indirect, il y a lieu de s’adresser à la DGT2 en charge des fournitures logistiques afin d’offrir la 
possibilité aux agents d'acheter des produits bio (jus de fru
équitable), des fruits à conservation longue (pommes, noix…), des produits manufacturés bio (biscuits, chocolat, 
pralines…).  
En 2016, des produits « Fair Trade » seront proposés à la cafétéria du secrétar
agents ont également la possibilité d’acheter des paniers de légumes variés et du miel. Cette initiative a été lancée 
de manière spontanée par quelques agents. La demande d’extension aux deux sites PROMIBRA a été 
 

� Objectif 11: Maîtriser les incidences environnementales négatives dues à  l’existence et à 

l’entretien des parkings. 

La perte d’hydrocarbures ou d'huiles des véhicules stationnés, le rejet de gaz via les extracteurs, l’eau de 
ruissellement des véhicules ainsi que le parking sauvage, sont autant d’externalités négatives de l’offre d’un parking 
aux agents. 
 
Afin de limiter le risque de pollution, les parkings ont été dotés de produits absorbant les hydrocarbures et les 
huiles. 
D'autre part, un ensemble de mesures a été pris afin de mieux réglementer le stationnement par une limitation des 
badges d'entrée et par des mesures contraignantes telles l'interdiction temporaire du parking. 
Un plan d'action est en cours de réalisation, il prévoit l'instal
du véhicule fautif et le blocage des entrées par l’installation de portes sectionnelles.  Cette 
2015. 
 

� Objectif 12 : Favoriser les achats durables. 

Une série de clauses environnementales sont incluses dans les marchés publics. 
Le catalogue du soumissionnaire du marché "petit matériel de bureau" présente un logo pour repérer les achats 
durables et écologiques. L'objectif est donc de sensibiliser les responsables d'achat à co
ces articles. La communication pour inciter les achats de fournitures de bureau et  de mobilier a été lancée en 
septembre 2014. L’objectif est en bonne voie de réalisation

 

5.3.   ASPECTS ENVIRONNEMENT

PERMETTANT D'ATTEINDRE LES OBJECT

Outre l'analyse des aspects environnementaux identifiés au niveau de l'organisation et traités de manière 
transversale, il y a lieu d'identifier les aspects environneme
site. 
 
Afin d’être efficace, l’amélioration des performances environnementales de ces activités passe par une implication 
de l’encadrement à tous les niveaux. Dans le contexte, comme expliqué pl
est prévu d’intégrer la dimension des performances environnementales dans l’analyse de risques. 
 
Au niveau des impacts nous avons évoqué la dématérialisation de la déclaration de superficie ainsi que de la 
déclaration d’aides aux investissements. Dans le cas du Département des Aides, des impacts environnementaux 
positifs existent : il s’agit des mesures agro
terres exploitées en agriculture biologiq
2015sont repris dans le tableau ci-dessous
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Objectif 10: proposer à la cafétéria de l’ISL des produits respectueux de l’environnement.

Outre le café, le thé et les eaux minérales, les produits offerts à la vente à la cafétéria consistent dans la plupart des 

S’agissant d’un aspect indirect, il y a lieu de s’adresser à la DGT2 en charge des fournitures logistiques afin d’offrir la 
possibilité aux agents d'acheter des produits bio (jus de fruits bio stérilisés, thé et café bio ou de commerce 
équitable), des fruits à conservation longue (pommes, noix…), des produits manufacturés bio (biscuits, chocolat, 

» seront proposés à la cafétéria du secrétariat général ainsi qu’à celle de l’ISL. Les 
agents ont également la possibilité d’acheter des paniers de légumes variés et du miel. Cette initiative a été lancée 
de manière spontanée par quelques agents. La demande d’extension aux deux sites PROMIBRA a été 

Objectif 11: Maîtriser les incidences environnementales négatives dues à  l’existence et à 

 

La perte d’hydrocarbures ou d'huiles des véhicules stationnés, le rejet de gaz via les extracteurs, l’eau de 
véhicules ainsi que le parking sauvage, sont autant d’externalités négatives de l’offre d’un parking 

Afin de limiter le risque de pollution, les parkings ont été dotés de produits absorbant les hydrocarbures et les 

semble de mesures a été pris afin de mieux réglementer le stationnement par une limitation des 
badges d'entrée et par des mesures contraignantes telles l'interdiction temporaire du parking. 
Un plan d'action est en cours de réalisation, il prévoit l'installation d'une surveillance par caméra et l'immobilisation 
du véhicule fautif et le blocage des entrées par l’installation de portes sectionnelles.  Cette 

Objectif 12 : Favoriser les achats durables.  

ironnementales sont incluses dans les marchés publics.  
Le catalogue du soumissionnaire du marché "petit matériel de bureau" présente un logo pour repérer les achats 
durables et écologiques. L'objectif est donc de sensibiliser les responsables d'achat à co
ces articles. La communication pour inciter les achats de fournitures de bureau et  de mobilier a été lancée en 

L’objectif est en bonne voie de réalisation 

SPECTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS RETENUS AU NIVEAU DE

ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ORGANISATION. 

Outre l'analyse des aspects environnementaux identifiés au niveau de l'organisation et traités de manière 
transversale, il y a lieu d'identifier les aspects environnementaux significatifs au niveau des activités des agents sur le 

Afin d’être efficace, l’amélioration des performances environnementales de ces activités passe par une implication 
de l’encadrement à tous les niveaux. Dans le contexte, comme expliqué plus haut, de l’implémentation du SIMO, il 
est prévu d’intégrer la dimension des performances environnementales dans l’analyse de risques. 

Au niveau des impacts nous avons évoqué la dématérialisation de la déclaration de superficie ainsi que de la 
ion d’aides aux investissements. Dans le cas du Département des Aides, des impacts environnementaux 

: il s’agit des mesures agro-environnementales des mesures «Natural 2000» et de la superficie de 
terres exploitées en agriculture biologique. Pour les mesures agro-environnementales, les chiffres pour 201

dessous : 
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Objectif 10: proposer à la cafétéria de l’ISL des produits respectueux de l’environnement. 

a cafétéria consistent dans la plupart des 

S’agissant d’un aspect indirect, il y a lieu de s’adresser à la DGT2 en charge des fournitures logistiques afin d’offrir la 
its bio stérilisés, thé et café bio ou de commerce 

équitable), des fruits à conservation longue (pommes, noix…), des produits manufacturés bio (biscuits, chocolat, 

iat général ainsi qu’à celle de l’ISL. Les 
agents ont également la possibilité d’acheter des paniers de légumes variés et du miel. Cette initiative a été lancée 
de manière spontanée par quelques agents. La demande d’extension aux deux sites PROMIBRA a été effectuée.  

Objectif 11: Maîtriser les incidences environnementales négatives dues à  l’existence et à 

La perte d’hydrocarbures ou d'huiles des véhicules stationnés, le rejet de gaz via les extracteurs, l’eau de 
véhicules ainsi que le parking sauvage, sont autant d’externalités négatives de l’offre d’un parking 

Afin de limiter le risque de pollution, les parkings ont été dotés de produits absorbant les hydrocarbures et les 

semble de mesures a été pris afin de mieux réglementer le stationnement par une limitation des 
badges d'entrée et par des mesures contraignantes telles l'interdiction temporaire du parking.  

lation d'une surveillance par caméra et l'immobilisation 
du véhicule fautif et le blocage des entrées par l’installation de portes sectionnelles.  Cette action a débuté  en début 

Le catalogue du soumissionnaire du marché "petit matériel de bureau" présente un logo pour repérer les achats 
durables et écologiques. L'objectif est donc de sensibiliser les responsables d'achat à commander un maximum de 
ces articles. La communication pour inciter les achats de fournitures de bureau et  de mobilier a été lancée en 

RETENUS AU NIVEAU DES ACTIVITÉS 

Outre l'analyse des aspects environnementaux identifiés au niveau de l'organisation et traités de manière 
ntaux significatifs au niveau des activités des agents sur le 

Afin d’être efficace, l’amélioration des performances environnementales de ces activités passe par une implication 
us haut, de l’implémentation du SIMO, il 

est prévu d’intégrer la dimension des performances environnementales dans l’analyse de risques.  

Au niveau des impacts nous avons évoqué la dématérialisation de la déclaration de superficie ainsi que de la 
ion d’aides aux investissements. Dans le cas du Département des Aides, des impacts environnementaux 

environnementales des mesures «Natural 2000» et de la superficie de 
environnementales, les chiffres pour 2013 à 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

 

Méthode 

Haies(M1a) 

Arbres (M1b) 

Mares (M1c) 

Prairies naturelles (M2) 

Tournières en bordure de culture (M3a)

Bandes de prairies extensives (M3b)

Couverture hivernale du sol(M4) 

Culture extensive des céréales (M5)

Détention de chevaux de races locales menacées (M6a)

Détention de bovins de races locales menacées(M6a)

Détention d'ovins de races locales menacées (M6a) 

Faibles charges en bétail (M7) 

Prairies de haute valeur biologique (M8)

Bandes de parcelles aménagées(M9)

 
Les différences interannuelles sont en partie dues à un moratoire gelant les nouveaux engagements pour des raisons 
budgétaires à l’exception des mesures 8 et 9 en 2013; ce qui signifie qu’une partie des engagements arrivant à 
terme n’ont pas été renouvelés.  Les mesures en augmentation sont d’une part celles ou le moratoire ne s’applique 
pas et d’autre par la remise reprise des mesures entre producteurs, l’acquéreur pouvant comptabiliser l’ensemble 
de celles-ci. En 2014 ce moratoire 
l’augmentation des aides y afférentes.
Cependant un facteur important a été la réforme de la Politique Agricole commune qui a montré des effets négatifs 
importants en 2015 
 
Au niveau de l’agriculture biologique, on peut noter que la progression de la surface cultivée se poursuit, les 
données se trouvent dans le graphique ci
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ENVIRONNEMENTALE DGO3 

2013 2014 

11. 900 11.058

234.500 113.914

3.700 3.754

13.000 11.255

Tournières en bordure de culture (M3a) 4.500 2.150

Bandes de prairies extensives (M3b) 1.300 649

35.000 37.423

Culture extensive des céréales (M5) 3.150 1.945

Détention de chevaux de races locales menacées (M6a) 1.100 1.218

Détention de bovins de races locales menacées(M6a) 2.450 3.447

Détention d'ovins de races locales menacées (M6a)  2.800 3.709

27.600 36.726

Prairies de haute valeur biologique (M8) 6.600 7.590

Bandes de parcelles aménagées(M9) 1.400 610

Les différences interannuelles sont en partie dues à un moratoire gelant les nouveaux engagements pour des raisons 
à l’exception des mesures 8 et 9 en 2013; ce qui signifie qu’une partie des engagements arrivant à 

n’ont pas été renouvelés.  Les mesures en augmentation sont d’une part celles ou le moratoire ne s’applique 
pas et d’autre par la remise reprise des mesures entre producteurs, l’acquéreur pouvant comptabiliser l’ensemble 

2014 ce moratoire a été allégé et les mesures M6, 7,8,9 ont pu être subsidiées ce qui explique 
l’augmentation des aides y afférentes.  
Cependant un facteur important a été la réforme de la Politique Agricole commune qui a montré des effets négatifs 

Au niveau de l’agriculture biologique, on peut noter que la progression de la surface cultivée se poursuit, les 
données se trouvent dans le graphique ci-dessous.  
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2015 Unité 

058 2363 Km 

914 27584 arbres 

754 1380 mares 

255 6968 ha 

150 1599 Km 

649 0 Km 

423 0 ha 

945 68 ha 

218 969 chevaux 

447 4454 Bovins 

709 4713 moutons 

726 20607 ha 

590 6958 ha 

610 944 Km 

Les différences interannuelles sont en partie dues à un moratoire gelant les nouveaux engagements pour des raisons 
à l’exception des mesures 8 et 9 en 2013; ce qui signifie qu’une partie des engagements arrivant à 

n’ont pas été renouvelés.  Les mesures en augmentation sont d’une part celles ou le moratoire ne s’applique 
pas et d’autre par la remise reprise des mesures entre producteurs, l’acquéreur pouvant comptabiliser l’ensemble 

a été allégé et les mesures M6, 7,8,9 ont pu être subsidiées ce qui explique 

Cependant un facteur important a été la réforme de la Politique Agricole commune qui a montré des effets négatifs 

Au niveau de l’agriculture biologique, on peut noter que la progression de la surface cultivée se poursuit, les 
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Le réseau «Natura 2000 » compte actuellement 
Arrêté de désignation ; les 40 % restant sont en cours de finalisation en cette fin d’année 2016.
l’enregistrement officiel de 13811,91 ha de forêt et 24674,73 ha de terres agricoles a été effectué.

 

6.  ASPECTS ENVIRONNEMENT

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 
l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable
 

6.1.  INCIDENCES ENVIRONNEM

Les impacts environnementaux liés aux prestataires externes et sous
clauses environnementales dans les cahiers spéciaux de charge des marchés publics (
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
pratiques environnementales inclus dans les bons de commande (voir annexe 2) 
 

6.2.  INCIDENCES ENVIRONNEM

Le catalogue des missions de la DGO3 se trouve dans le contrat d’administration et son application opérationnelle 
dans le document « Impacts Missions
départements et directions ainsi que leur traduction en activités concrètes, leurs conséquences environnementales 
et leurs indicateurs. 
Dans leur grande majorité, les aspects découlant des activités sont repris dans les aspects directs (consommation 
d’énergie, de papier, mobilité…) 
Les impacts particuliers des activités et leurs indicateurs sont repris départements par départements ci dessous

  
• Département des Politiques

o Direction des programmes européens
(les résultats sont comptabilisés après une période de 7 ans)

• Département de l’Etude du milieu naturel 
o Direction de l’état environnemental

forme électronique dans les 5 ans

• Département de la Nature et des Forêts
o Direction des ressources forestières publie 
o l’inventaire des ressources forestières de Wallonie (en 2015)
o la liste des arbres remarquables

• Département de la ruralité et des cours d‘eau
o Direction de l’aménagement foncier rural mise en œuvre du remembrement agricole

la surface des parcelles remembrées
o Direction du développement rural

�  Accompagne les communes pour le développement rural
communes

� Suivi des mesures de lutte contre l’érosion et le ruissellement
communes accompagnées

� Mise en œuvre du program
d’attestation de conformité d’infrastructures

o Direction des espaces verts
� Accompagne les pouvoirs subordonnés dans la gestion de leur espace vert indicateurs

nombre de manifestations, nombre (et 
d’espaces verts subsidiés, nombre de communes concernées par le plan maya

� Distribue des arbres lors de la semaine de l’arbre
� Gère les espaces verts domaniaux

• Département du sol et des déchets
o Direction de la politique des déchets

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

» compte actuellement  220.987ha répartis sur 240 sites. 60% de ce
; les 40 % restant sont en cours de finalisation en cette fin d’année 2016.

l’enregistrement officiel de 13811,91 ha de forêt et 24674,73 ha de terres agricoles a été effectué.

SPECTS ENVIRONNEMENTAUX INDIRECTS 

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 
l’organisation est susceptible d’influer dans une mesure raisonnable-Règlement CE 1221/2009 art. 2.7.

NCIDENCES ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX PRESTATAIRES EXTERNES 

Les impacts environnementaux liés aux prestataires externes et sous-traitants sont maîtrisés par l’inclusion de 
clauses environnementales dans les cahiers spéciaux de charge des marchés publics (loi du 15 juin 2006 relative aux 
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services) , ainsi qu’aux rap
pratiques environnementales inclus dans les bons de commande (voir annexe 2)  

NCIDENCES ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX MÉTIERS 

Le catalogue des missions de la DGO3 se trouve dans le contrat d’administration et son application opérationnelle 
Impacts Missions ». Celui-ci reprend en fonction des sites, les missions des différents 

départements et directions ainsi que leur traduction en activités concrètes, leurs conséquences environnementales 

de majorité, les aspects découlant des activités sont repris dans les aspects directs (consommation 

Les impacts particuliers des activités et leurs indicateurs sont repris départements par départements ci dessous

ement des Politiques européennes et des Accords internationaux 
Direction des programmes européens : Nombre de dossiers du programme «
(les résultats sont comptabilisés après une période de 7 ans) 

Département de l’Etude du milieu naturel et agricole : 
Direction de l’état environnemental : publication de l’état de l’environnement
forme électronique dans les 5 ans 

Département de la Nature et des Forêts 
Direction des ressources forestières publie  

ressources forestières de Wallonie (en 2015) 
la liste des arbres remarquables 

Département de la ruralité et des cours d‘eau : 
Direction de l’aménagement foncier rural mise en œuvre du remembrement agricole
la surface des parcelles remembrées 
Direction du développement rural : 

Accompagne les communes pour le développement rural
communes 
Suivi des mesures de lutte contre l’érosion et le ruissellement
communes accompagnées 
Mise en œuvre du programme PGDA (Gestion durable de l’Azote) indicateur
d’attestation de conformité d’infrastructures 

Direction des espaces verts : 
Accompagne les pouvoirs subordonnés dans la gestion de leur espace vert indicateurs
nombre de manifestations, nombre (et poids) des publications réalisées, surface 
d’espaces verts subsidiés, nombre de communes concernées par le plan maya
Distribue des arbres lors de la semaine de l’arbre : indicateurs nombre d’arbres distribués
Gère les espaces verts domaniaux : indicateurs superficie  

Département du sol et des déchets : 
Direction de la politique des déchets :  
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répartis sur 240 sites. 60% de ceux-ci possèdent leur 
; les 40 % restant sont en cours de finalisation en cette fin d’année 2016. En 2014 

l’enregistrement officiel de 13811,91 ha de forêt et 24674,73 ha de terres agricoles a été effectué. 

Les aspects environnementaux indirects résultent d’une interaction entre l’organisation et des tiers sur laquelle 
Règlement CE 1221/2009 art. 2.7. 

 

traitants sont maîtrisés par l’inclusion de 
loi du 15 juin 2006 relative aux 

ainsi qu’aux rappels de bonnes 

Le catalogue des missions de la DGO3 se trouve dans le contrat d’administration et son application opérationnelle 
les missions des différents 

départements et directions ainsi que leur traduction en activités concrètes, leurs conséquences environnementales 

de majorité, les aspects découlant des activités sont repris dans les aspects directs (consommation 

Les impacts particuliers des activités et leurs indicateurs sont repris départements par départements ci dessous : 

: Nombre de dossiers du programme « Leader 2007-2013 » 

: publication de l’état de l’environnement : objectif : passer en 

Direction de l’aménagement foncier rural mise en œuvre du remembrement agricole : indicateur : 

Accompagne les communes pour le développement rural : indicateur : nombre de 

Suivi des mesures de lutte contre l’érosion et le ruissellement : indicateur nombre de 

me PGDA (Gestion durable de l’Azote) indicateur : nombre 

Accompagne les pouvoirs subordonnés dans la gestion de leur espace vert indicateurs : 
poids) des publications réalisées, surface 

d’espaces verts subsidiés, nombre de communes concernées par le plan maya 
: indicateurs nombre d’arbres distribués 
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� assure entre autres missions dont les impacts sont directs la traçabilité des flux de 
déchets industriels et la tenue des statistiques
dangereux

� remet des avis en matière de permis d’environnement concernant la gestion des déchets
indicateurs

� gère le suivi des obligations de reprises des déchets industriels indicatif
déchets recyclés.

o La Direction des Infrastructures
des aspects spécifiques

� l'assistance à l'élaboration et au suivi de la politique régionale en matière de prévention 
en ce compris le gaspilla
assimilables ;

� la mise en œuvre 
wallon des déchets;

� gère l’agrément et 
� (Recyclage des déchets textiles et électriques). Indicateur

 
o Direction de la protection des sols

� Assure la gestion des citernes à mazout et des sédimen
recyclées

� les dossiers spécifiques relatifs à l’utilisation sur ou dans les sols des matières
et fertilisantes  (
contexte d’économie cir

o Direction de l’assainissement des sols
(indicateurs : nombre de décharges illégales à assainir.

• Département des permis et autorisations

• Département de l’environnement et de l’eau 
o Cellule Stratégique de
o Cellule d’Intégration Agriculture

identiques aux impacts du département des aides
o Direction de la prévention des pollutions
o Direction des Risques industriels géologiques 

sont directs  
o Direction des eaux de surface
o Direction des eaux souterraines

impacts directs 

• Département de la police et des contrôles
o Direction des contrôles

� Assure le contrôle sur place des aides agricoles, des plans REACH et NAPAN, les contrôles 
lié au plan indicateur

o Direction de l’anti
� Les missions effectuées par cette direction sont reprises dans les impacts directs

 
La quantification des indicateurs sera effectuée dans un document spécifique qui sera inséré en temps qu’annexe de 
la déclaration environnementale.  
 
 

7.  INDICATEURS ENVIRONN

7.1.  ILÔT SAINT LUC 

Domaine 
 environnemental   

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

assure entre autres missions dont les impacts sont directs la traçabilité des flux de 
déchets industriels et la tenue des statistiques : indicateur
dangereux 
remet des avis en matière de permis d’environnement concernant la gestion des déchets
indicateurs : nombre d’avis et nombre d’avis négatifs 
gère le suivi des obligations de reprises des déchets industriels indicatif

s recyclés. 
Infrastructures de Gestion des Déchets (DIGD) assure les missions suivantes ayant 

des aspects spécifiques : 
l'assistance à l'élaboration et au suivi de la politique régionale en matière de prévention 
en ce compris le gaspillage alimentaire - et de gestion des déchets ménagers et 
assimilables ; (parc à conteneurs, tri sélectif …). 
la mise en œuvre   du volet relatif aux déchets ménagers et assimilables du nouveau plan 
wallon des déchets; actions récupel, cartons, médicaments pé
gère l’agrément et ‘octroi des subsides aux entreprises d’économie sociale 
(Recyclage des déchets textiles et électriques). Indicateur : quantité recyclée

Direction de la protection des sols : 
Assure la gestion des citernes à mazout et des sédiments : indicateur
recyclées 
les dossiers spécifiques relatifs à l’utilisation sur ou dans les sols des matières
et fertilisantes  (notamment les boues d’épuration, les composts, les digestats,…) dans un 
contexte d’économie circulaire indicateur : quantité de compost produits

Direction de l’assainissement des sols : gère les procédures de réhabilitation des dépotoirs 
: nombre de décharges illégales à assainir. 

Département des permis et autorisations : activités administratives : impacts directs 

Département de l’environnement et de l’eau  
llule Stratégique de Convergence DGO3 – DGO4 indicateurs : repris dans les impacts direct

Cellule d’Intégration Agriculture & Environnement (CIAE) : Les impacts de  c
identiques aux impacts du département des aides 
Direction de la prévention des pollutions : activités administratives dont les impacts sont directs.
Direction des Risques industriels géologiques et miniers : activités administratives dont les impacts 

Direction des eaux de surface : impacts repris dans les impacts directs 
Direction des eaux souterraines : activités administratives dont les impacts sont repris dans les 

Département de la police et des contrôles : 
Direction des contrôles : 

Assure le contrôle sur place des aides agricoles, des plans REACH et NAPAN, les contrôles 
lié au plan indicateur : nombre de contrôles effectués 

Direction de l’anti-braconnage et de la répression des pollutions 
Les missions effectuées par cette direction sont reprises dans les impacts directs

La quantification des indicateurs sera effectuée dans un document spécifique qui sera inséré en temps qu’annexe de 

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX PAR SITE 

2014 2015 Unité 

Niveau  
moyen 
/ETP 
2015 

Rapport 
2014/201
5 
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assure entre autres missions dont les impacts sont directs la traçabilité des flux de 
: indicateur : quantité de déchets 

remet des avis en matière de permis d’environnement concernant la gestion des déchets : 

gère le suivi des obligations de reprises des déchets industriels indicatif : quantité de 

assure les missions suivantes ayant 

l'assistance à l'élaboration et au suivi de la politique régionale en matière de prévention – 
et de gestion des déchets ménagers et 

du volet relatif aux déchets ménagers et assimilables du nouveau plan 
actions récupel, cartons, médicaments périmés. 

entreprises d’économie sociale  
: quantité recyclée 

: indicateur : nombre de citernes 

les dossiers spécifiques relatifs à l’utilisation sur ou dans les sols des matières amendantes 
notamment les boues d’épuration, les composts, les digestats,…) dans un 

: quantité de compost produits 
: gère les procédures de réhabilitation des dépotoirs 

: impacts directs  

: repris dans les impacts direct 
: Les impacts de  cette cellule sont 

: activités administratives dont les impacts sont directs. 
: activités administratives dont les impacts 

 
: activités administratives dont les impacts sont repris dans les 

Assure le contrôle sur place des aides agricoles, des plans REACH et NAPAN, les contrôles 

Les missions effectuées par cette direction sont reprises dans les impacts directs 

La quantification des indicateurs sera effectuée dans un document spécifique qui sera inséré en temps qu’annexe de 

Rapport 
2014/201

 

Production 
 CO2 
 (tonnes) 

Objectif
s  
2016-
2018 
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Efficacité  
énergétique 

Consommation
 gaz 

  
Consommation 
normalisée Gaz

  Electricité 

Conso papier   

Mobilité domicile /travail

  
mission voitures
services 

  
Missions voitures
 privées 

  Missions train 

  Missions étranger

Déchets   

  tout venant 

  PMC 

  Dangereux 

Eaux   

Biodiversité   

7.2.  PROMIBRA 1 ET 2 

Domaine 
environnemental   

    

Efficacité  
énergétique 

Consommation
gaz 

  
Consommation 
normalisée Gaz

  Electricité 

Conso papier   

Mobilité domicile /travail

  
mission voitures
services 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

          

Consommation 
352.88 354.4 MWh 1.28 0.99

Consommation  
normalisée Gaz 409.3 412.1 MWh   0.99

844 790.8 MWH 0.07 1.06

6.85 6 t 0.021 1.14

domicile /travail 467896 503384 Km 1830 0.92

mission voitures 
71750 50581 Km 183.9 1.41

Missions voitures 
136452 147952 Km 536.2 0.92

   46690 Km 169   

tranger 79780 95766 Km 348 0.83

          

10 10.8 t 0.039 0.92

0.96 0.96 t 0.003 1 

0.05 0       

1906 2000 m³ 7.27 0.95

14404 14404   52.3   

2014 2015 Unité 

Niveau  
moyen 
/ETP 
2015 

Rapport 
2014/2015

          

Consommation 
  1086.2 MWh 1.28 0.99

Consommation  
normalisée Gaz   1330 MWh   0.99

  602.2 MWH 0.07 1.06

  13.38 t 0.021 1.14

domicile /travail   6810780 Km 1830 0.92

mission voitures 
  231966 Km 183.9 1.41

50 | P a g e  

    

0.99 71   

0.99     

1.06 6   

1.14 8   

0.92 185   

1.41 13   

0.92 20   

1.4   

0.83 29   

    

0.92 1   

 0   

    

0.95     

    

Rapport 
2014/2015 

Production 
 CO2 
 (tonnes) 

Objectifs  
2016-
2018 

    

0.99 256   

0.99     

1.06 4   

1.14 36   

0.92 317   

1.41 31   
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Missions voitures
privées 

  Missions train 

  Missions étranger

Déchets   

  tout venant 

  PMC 

  dangereux 

  papier 

Eaux   

Biodiversité   

    

 

Domaine 
environnemental   

Efficacité 
 énergétique 

Consommation 
 gaz 

  
Consommation 
 normalisée gaz

  
consommation 
électricité 

Consommation 
 de papier    

Mobilité 
Déplacement  
domicile/travail

  

Missions voitures 
de service+
 transport  foires

  Missions voitures privées:

  Missions train  

  Missions étranger

Production 
 de déchets tout venant 

  PMC 

  
déchets dangereux
 (piles, batteries…)

  
consommables 
 informatiques 

consommation  
d'eau   

Biodiversité   

Production CO2   

 
 
Pas de production d’énergie renouvelable. 
 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

Missions voitures 
  519378 Km 536.2 0.92

   40524 Km 169   

tranger   84004 Km 348 0.83

          

  14.6 t 0.039 0.92

  0.96 t 0.003 1 

  0.05 t     

  2.13 t     

  3183 m³ 7.27 0.95

  13466   52.3   

          

2015 Unité 
Niveau 
moyen/ETP 

 
1498.3 MWh 2.07 

 
normalisée gaz 1742.2 MWh 2.4 

consommation  
1393 MWh 1.92 

39.58 t 0.035 

 
domicile/travail 11844164 Km 16359 

Missions voitures  
de service+ 
transport  foires 309627 Km 427.6 

Missions voitures privées: 667330 Km 921.7 

 87214 Km 120.4 

Missions étranger 179770 Km 248.3 

25.4 t 0.0352 

2.7 t 0.003 

déchets dangereux 
(piles, batteries…) 0     

 
 0.532 t   

5183 m³ 30 l 

27870 m²   

      

Pas de production d’énergie renouvelable.  
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0.92 69   

1.2   

0.83 29   

    

0.92 1   

0   

    

    

0.95     

    

    

 
production CO2 
(en tonnes) 

Objectifs  
2016-2018 

317.4 1 

    

10.2 2 

52 3 

502 4 

44   

89   

2.6   

58.2   

2 5+6 

  7 

  8 

1 9 

    

    

1059.5   
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8.  EXIGENCES LÉGALES EN

 
La conformité aux exigences légales environnementales est réalisée par une veille réglementaire effectuée par le 
coordinateur EMAS. L'ensemble de la législation environnementale applicable et le résultat de l'analyse qui en est 
fait, sont enregistrés dans une base de données sous la responsabilité du coordinateur EMAS. Chaque année, des 
audits de conformité sont effectués et un plan d'action est établi pour l'année suivante. Le plan d'action est suivi par 
le coordinateur EMAS qui s'assure de la mise en œuvr
 
Le bâtiment de l'Îlot Saint-Luc est un établissement classé (classe 2). Il possède donc un permis d'environnement 
valable jusqu'en 2024. L'augmentation de la capacité du système d'extinction par gaz inertes de la salle des serveurs 
a provoqué une extension du permis d'environnement. Cette extension a été obtenue le 8 Août 2014.
Le site Promibra 1 est un établissement de classe 3, tandis que le site Promibra 2 est un établissement de classe 2; 
certains équipements sont actuellement inopérant
l’année 2017.    
 
 

9.  INCIDENTS ENVIRONNEMENTA

 
En 2015, il y a eu un incident environnemental 
incident n’a eu comme conséquence qu’u
qui n’a pas été dégradé.  
 
D’autre part, la mise en service d’une nouvelle unité 
utilisant notamment une quantité 
remplacement a été effectué début 2015
 

 

10.  CONCLUSIONS 

La DGO3 est l’administration wallonne qui possède dans ses compétences la protection de l’environnement. La 
conséquence de ses actions est l’existence d’impacts environnementaux négatifs et positifs.  Les impacts négatifs 
sont repris dans les impacts directs. Les impacts positifs résultant des activités sont difficiles à quantifier car les 
actions ne courent pas annuellement mais parfoi
l’environnement : 2 ans, remembrement 5 à 7 ans…)
Ces indicateurs sont cités dans le document
 
 L’extension du périmètre de l’enregistrement EM
est non seulement une indication de la volonté 
environnement mais aussi une volonté d’intégration de services dont les missions sont trè
programme d’objectifs associés démontre l’amélioration voulue de nos performances environnementales. Celle
s’intègre parfaitement dans le contrat d’administration et dans le plan de développement durable du 
gouvernement.  
 
  

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

EXIGENCES LÉGALES ENVIRONNEMENTALES 

La conformité aux exigences légales environnementales est réalisée par une veille réglementaire effectuée par le 
coordinateur EMAS. L'ensemble de la législation environnementale applicable et le résultat de l'analyse qui en est 

une base de données sous la responsabilité du coordinateur EMAS. Chaque année, des 
audits de conformité sont effectués et un plan d'action est établi pour l'année suivante. Le plan d'action est suivi par 
le coordinateur EMAS qui s'assure de la mise en œuvre de celui-ci.  

Luc est un établissement classé (classe 2). Il possède donc un permis d'environnement 
valable jusqu'en 2024. L'augmentation de la capacité du système d'extinction par gaz inertes de la salle des serveurs 

qué une extension du permis d'environnement. Cette extension a été obtenue le 8 Août 2014.
Le site Promibra 1 est un établissement de classe 3, tandis que le site Promibra 2 est un établissement de classe 2; 
certains équipements sont actuellement inopérants (laboratoire), d’autre doivent être mis aux normes durant 

ENVIRONNEMENTAUX 

ncident environnemental à savoir l’incendie volontaire des conteneurs de poubelles
incident n’a eu comme conséquence qu’une pollution locale de l’air par les fumées, le sol étant constitué de tarmac 

D’autre part, la mise en service d’une nouvelle unité de l’installation de réfrigération de la salle serveur 
utilisant notamment une quantité moindre de R410A a permis de diminuer le risque de fuite de GES 
remplacement a été effectué début 2015. 

La DGO3 est l’administration wallonne qui possède dans ses compétences la protection de l’environnement. La 
s est l’existence d’impacts environnementaux négatifs et positifs.  Les impacts négatifs 

sont repris dans les impacts directs. Les impacts positifs résultant des activités sont difficiles à quantifier car les 
actions ne courent pas annuellement mais parfois sur des délais beaucoup plus long (indicateurs de l’état de 

: 2 ans, remembrement 5 à 7 ans…) 
Ces indicateurs sont cités dans le document » Impacts mission qui est disponible sur demande. 

L’extension du périmètre de l’enregistrement EMAS aux deux autres sites de l’administration centrale de la DGO3 
est non seulement une indication de la volonté de la DGO3 de respecter autant que faire se p
environnement mais aussi une volonté d’intégration de services dont les missions sont trè

démontre l’amélioration voulue de nos performances environnementales. Celle
s’intègre parfaitement dans le contrat d’administration et dans le plan de développement durable du 
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La conformité aux exigences légales environnementales est réalisée par une veille réglementaire effectuée par le 
coordinateur EMAS. L'ensemble de la législation environnementale applicable et le résultat de l'analyse qui en est 

une base de données sous la responsabilité du coordinateur EMAS. Chaque année, des 
audits de conformité sont effectués et un plan d'action est établi pour l'année suivante. Le plan d'action est suivi par 

Luc est un établissement classé (classe 2). Il possède donc un permis d'environnement 
valable jusqu'en 2024. L'augmentation de la capacité du système d'extinction par gaz inertes de la salle des serveurs 

qué une extension du permis d'environnement. Cette extension a été obtenue le 8 Août 2014. 
Le site Promibra 1 est un établissement de classe 3, tandis que le site Promibra 2 est un établissement de classe 2; 

s (laboratoire), d’autre doivent être mis aux normes durant 

à savoir l’incendie volontaire des conteneurs de poubelles. Cet 
ne pollution locale de l’air par les fumées, le sol étant constitué de tarmac 

de l’installation de réfrigération de la salle serveur de l’ISL 
a permis de diminuer le risque de fuite de GES . Ce 

La DGO3 est l’administration wallonne qui possède dans ses compétences la protection de l’environnement. La 
s est l’existence d’impacts environnementaux négatifs et positifs.  Les impacts négatifs 

sont repris dans les impacts directs. Les impacts positifs résultant des activités sont difficiles à quantifier car les 
s sur des délais beaucoup plus long (indicateurs de l’état de 

» Impacts mission qui est disponible sur demande.  

AS aux deux autres sites de l’administration centrale de la DGO3 
e la DGO3 de respecter autant que faire se peut notre 

environnement mais aussi une volonté d’intégration de services dont les missions sont très différentes. Le 
démontre l’amélioration voulue de nos performances environnementales. Celle-ci 

s’intègre parfaitement dans le contrat d’administration et dans le plan de développement durable du 
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11.  DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR EN
AUX ACTIVITÉS DE VÉR

PROCHAINE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE: 
 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

N DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATI
AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION

PROCHAINE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE: décembre 2017 
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VIRONNEMENTAL RELATIVE 
DATION 
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ANNEXE 1 : CONSIGNES ENVIRONNEM
ENTREPRENEURS ET SOU
LES SITES DE LA DGO3.

 

CHAPITRE 1 : Introduction
Soucieuse de ses responsabilités à l’égard de l’environnement, la DGO3 s’est engagée dans la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS.
 
L’analyse environnementale réalisée dans le
environnementaux liés à nos activités mais également aux interventions des entrepreneurs et sous
ouvrages et bâtiments concernés. 
 
Les consignes environnementales sui
de ces interventions. Elles doivent être rigoureusement respectées par toute entreprise travaillant sur les sites de la 
DGO3 
 

CHAPITRE 2 : Stockage de produits aux propriétés dang
 

Introduction 
Dans le cadre des travaux menés au sein de la dgo3, il est probable que vous soyez amenés à stocker et à manipuler 
des produits dangereux. 
Rappelons que « substance aux propriétés dangereuses
produits toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, inflammables, comburants, explosibles, écotoxiques, etc.
Quelques exemples : le mazout, l’essence, certains produits de nettoyage, les encres, les solvants, les peintures, les 
vernis et divers autres produits de l'industrie chimique.
 
Généralités 
Des impositions particulières existent pour certains produits particulièrement dangereux (amiante, …) dans ce cas, 
veuillez vous référer aux réglementations spécifiques en la matière.
Les règles d'utilisation, de stockage ou d'étiquetage des déchets liquides ou contenant des produits dangereux 
doivent également suivre cette consigne.
 
Responsabilités 
Il est de la responsabilité des dirigeants des entreprises extérieures de faire en sorte que leur 
applique les règles ci-dessous. 
 
Règles de base 

• L'entrepreneur doit disposer des fiches de données sécurité des produits utilisés sur le chantier.

• L'entrepreneur a la responsabilité d'informer son personnel quant à la sécurité en 
chimiques. 

• Avant de transporter ou d'utiliser une substance ou préparation chimique susceptible d'être dangereuse sur 
le site, il faudra s'assurer de bien connaître les risques qu'elle présente, ainsi que les premiers secours en 
cas de contact accidentel ou intoxication (voir la fiche de données sécurité).

• Tout produit doit être déclaré avant d'être utilisé sur nos sites.

• Contrôler les emballages et les récipients présentant d'éventuels défauts avant introduction sur le site. 

• Tout produit doit être étiqueté avant d'être utilisé sur notre site

• Tous les produits présents sur le chantier doivent être munis d'une étiquette réglementaire (identification 
de la substance - type de risque

• Conserver les produits dangereux exclusivement dans des emballages/récipients prévus à cet effet (jamais 
dans des bouteilles pour boissons). 

• Les liquides inflammables utilisés par le personnel du sous
adéquats, dûment étiquetés suivants les spécifications réglementaires.

• Pour l'utilisation des produits :

• Lisez attentivement les consignes reprises au sein des fiches de sécurité.

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES DESTINEES AU
ENTREPRENEURS ET SOUS-TRAITANTS TRAVAILLAN

SITES DE LA DGO3. 

: Introduction 
Soucieuse de ses responsabilités à l’égard de l’environnement, la DGO3 s’est engagée dans la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS. 

L’analyse environnementale réalisée dans le cadre de cette implantation a permis de mettre en évidence les impacts 
environnementaux liés à nos activités mais également aux interventions des entrepreneurs et sous

Les consignes environnementales suivantes sont destinées à limiter au maximum les impacts environnementaux lors 
de ces interventions. Elles doivent être rigoureusement respectées par toute entreprise travaillant sur les sites de la 

: Stockage de produits aux propriétés dangereuses

Dans le cadre des travaux menés au sein de la dgo3, il est probable que vous soyez amenés à stocker et à manipuler 

substance aux propriétés dangereuses » est une expression générique pour 
produits toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, inflammables, comburants, explosibles, écotoxiques, etc.
Quelques exemples : le mazout, l’essence, certains produits de nettoyage, les encres, les solvants, les peintures, les 

utres produits de l'industrie chimique. 

Des impositions particulières existent pour certains produits particulièrement dangereux (amiante, …) dans ce cas, 
veuillez vous référer aux réglementations spécifiques en la matière. 

ation, de stockage ou d'étiquetage des déchets liquides ou contenant des produits dangereux 
doivent également suivre cette consigne. 

Il est de la responsabilité des dirigeants des entreprises extérieures de faire en sorte que leur 

L'entrepreneur doit disposer des fiches de données sécurité des produits utilisés sur le chantier.

L'entrepreneur a la responsabilité d'informer son personnel quant à la sécurité en 

Avant de transporter ou d'utiliser une substance ou préparation chimique susceptible d'être dangereuse sur 
le site, il faudra s'assurer de bien connaître les risques qu'elle présente, ainsi que les premiers secours en 

e contact accidentel ou intoxication (voir la fiche de données sécurité). 

Tout produit doit être déclaré avant d'être utilisé sur nos sites. 

Contrôler les emballages et les récipients présentant d'éventuels défauts avant introduction sur le site. 

duit doit être étiqueté avant d'être utilisé sur notre site 

Tous les produits présents sur le chantier doivent être munis d'une étiquette réglementaire (identification 
type de risque-mesures de prévention, premiers soins) quelle que soit 

Conserver les produits dangereux exclusivement dans des emballages/récipients prévus à cet effet (jamais 
dans des bouteilles pour boissons).  

Les liquides inflammables utilisés par le personnel du sous-traitant doivent être stockés dans des r
adéquats, dûment étiquetés suivants les spécifications réglementaires. 

Pour l'utilisation des produits : 

Lisez attentivement les consignes reprises au sein des fiches de sécurité. 
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ENTALES DESTINEES AUX 
TRAITANTS TRAVAILLANT SUR 

Soucieuse de ses responsabilités à l’égard de l’environnement, la DGO3 s’est engagée dans la mise en place d’un 

cadre de cette implantation a permis de mettre en évidence les impacts 
environnementaux liés à nos activités mais également aux interventions des entrepreneurs et sous-traitants sur les 

vantes sont destinées à limiter au maximum les impacts environnementaux lors 
de ces interventions. Elles doivent être rigoureusement respectées par toute entreprise travaillant sur les sites de la 

ereuses 

Dans le cadre des travaux menés au sein de la dgo3, il est probable que vous soyez amenés à stocker et à manipuler 

t une expression générique pour toute une série de 
produits toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, inflammables, comburants, explosibles, écotoxiques, etc. 
Quelques exemples : le mazout, l’essence, certains produits de nettoyage, les encres, les solvants, les peintures, les 

Des impositions particulières existent pour certains produits particulièrement dangereux (amiante, …) dans ce cas, 

ation, de stockage ou d'étiquetage des déchets liquides ou contenant des produits dangereux 

Il est de la responsabilité des dirigeants des entreprises extérieures de faire en sorte que leur personnel connaisse et 

L'entrepreneur doit disposer des fiches de données sécurité des produits utilisés sur le chantier. 

L'entrepreneur a la responsabilité d'informer son personnel quant à la sécurité en matière de substances 

Avant de transporter ou d'utiliser une substance ou préparation chimique susceptible d'être dangereuse sur 
le site, il faudra s'assurer de bien connaître les risques qu'elle présente, ainsi que les premiers secours en 

Contrôler les emballages et les récipients présentant d'éventuels défauts avant introduction sur le site.  

Tous les produits présents sur le chantier doivent être munis d'une étiquette réglementaire (identification 
premiers soins) quelle que soit la quantité.  

Conserver les produits dangereux exclusivement dans des emballages/récipients prévus à cet effet (jamais 

traitant doivent être stockés dans des récipients 



DECLARATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 
 

• Si les recommandations font allusion à des protections individuell

• Toujours utiliser des produits étiquetés.

• Lors de la mise en service de nouveaux flacons ou récipients, s'assurer de son étiquetage ou y appliquer 
l'étiquette correcte.  

• Les produits dangereux doivent être stockés et utilisés
ou de la rivière. Ils doivent être munis d’un système de rétention
etc.). A aucun moment, il ne peut y avoir d’écoulement de produits dangereux sur les sites de la 

 

CHAPITRE 3 : Gestion des déchets 
 

Toute entreprise extérieure est responsable des déchets que génèrent ses activités. Ces déchets doivent être repris 
par l’entreprise et éliminés conformément à la législation en vigueur.
 
Il est interdit de déverser des déchets dangereux (par exemple : huiles, encres, peintures, solvants, etc.) sur le sol, 
dans la rivière, les égouts ou dans les ouvrages d’épuration.
 
La destruction par combustion sur le site de déchets tels qu’emballages, chiffons, bois impr
huiles usagées, matières plastiques, … est strictement interdite.
 

CHAPITRE 4 : Charroi et matériel d’intervention
 

Le charroi et le matériel d’intervention peuvent être la cause de pollution du sol et de l’eau et occasionner des 
nuisances pour les riverains. Il vous est donc demandé de

• vérifier qu’ils ne présentent pas de fuites de liquide et plus particulièrement de fuites d’hydrocarbures,

• prendre les mesures nécessaires afin de limiter leurs nuisances sonores.

 

CHAPITRE 5 : Site 
 

Une attention toute particulière est donnée à l’aspect esthétique des sites, c’est pourquoi il vous est demandé de

• remettre les lieux dans leur état initial après votre intervention,

• respecter la propreté et l’intégrité du site.

 

CHAPITRE 6 : Pollution accidentelle
 
Lors de toute pollution accidentelle survenant sur le site

• prendre les mesures d’urgence nécessaires afin de limiter cette pollution (utilisation de chiffons, produits 
absorbants, etc.), 

• prévenir immédiatement le personnel de la DGO3 sur 
ou à l'environnement (pollution de l'eau, de l'air, du sol…).

  

 

ENVIRONNEMENTALE DGO3 

Si les recommandations font allusion à des protections individuelles, les suivre impérativement.

Toujours utiliser des produits étiquetés. 

Lors de la mise en service de nouveaux flacons ou récipients, s'assurer de son étiquetage ou y appliquer 

Les produits dangereux doivent être stockés et utilisés de manière à ne pas engendrer de pollution du sol 
ou de la rivière. Ils doivent être munis d’un système de rétention (bacs, cuves, récipients à double paroi, 
etc.). A aucun moment, il ne peut y avoir d’écoulement de produits dangereux sur les sites de la 

: Gestion des déchets  

Toute entreprise extérieure est responsable des déchets que génèrent ses activités. Ces déchets doivent être repris 
par l’entreprise et éliminés conformément à la législation en vigueur. 

déverser des déchets dangereux (par exemple : huiles, encres, peintures, solvants, etc.) sur le sol, 
dans la rivière, les égouts ou dans les ouvrages d’épuration. 

La destruction par combustion sur le site de déchets tels qu’emballages, chiffons, bois impr
huiles usagées, matières plastiques, … est strictement interdite. 

: Charroi et matériel d’intervention 

Le charroi et le matériel d’intervention peuvent être la cause de pollution du sol et de l’eau et occasionner des 
uisances pour les riverains. Il vous est donc demandé de : 

vérifier qu’ils ne présentent pas de fuites de liquide et plus particulièrement de fuites d’hydrocarbures,

prendre les mesures nécessaires afin de limiter leurs nuisances sonores. 

Une attention toute particulière est donnée à l’aspect esthétique des sites, c’est pourquoi il vous est demandé de

remettre les lieux dans leur état initial après votre intervention, 

respecter la propreté et l’intégrité du site. 

n accidentelle 

Lors de toute pollution accidentelle survenant sur le site : 

prendre les mesures d’urgence nécessaires afin de limiter cette pollution (utilisation de chiffons, produits 

prévenir immédiatement le personnel de la DGO3 sur site de tout fait accidentel pouvant nuire à l’homme 
ou à l'environnement (pollution de l'eau, de l'air, du sol…). 
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es, les suivre impérativement. 

Lors de la mise en service de nouveaux flacons ou récipients, s'assurer de son étiquetage ou y appliquer 

de manière à ne pas engendrer de pollution du sol 
(bacs, cuves, récipients à double paroi, 

etc.). A aucun moment, il ne peut y avoir d’écoulement de produits dangereux sur les sites de la DGO3. 

Toute entreprise extérieure est responsable des déchets que génèrent ses activités. Ces déchets doivent être repris 

déverser des déchets dangereux (par exemple : huiles, encres, peintures, solvants, etc.) sur le sol, 

La destruction par combustion sur le site de déchets tels qu’emballages, chiffons, bois imprégnés, vernis ou peints, 

Le charroi et le matériel d’intervention peuvent être la cause de pollution du sol et de l’eau et occasionner des 

vérifier qu’ils ne présentent pas de fuites de liquide et plus particulièrement de fuites d’hydrocarbures, 

Une attention toute particulière est donnée à l’aspect esthétique des sites, c’est pourquoi il vous est demandé de : 

prendre les mesures d’urgence nécessaires afin de limiter cette pollution (utilisation de chiffons, produits 

site de tout fait accidentel pouvant nuire à l’homme 


