
Tous à la PLAGE 
(Communes 2)  

>  utilisation rationnelle de l’énergie
>>   gestionnaires de bâtiments publics

Le bâti bruxellois génère 
71 % des consommations 
énergétiques de la capi-
tale. Consciente de cet 
enjeu, la Région a lancé 
depuis quelques années 
déjà des mesures de sou-
tien au bénéfice des par-
ticuliers pour les inciter 
à économiser l’énergie 
dans leur habitation. 

Mais le parc de bâtiments du secteur public représente 
15 % de la consommation bruxelloise. Aussi les autorités 
doivent-elles veiller également à économiser l’énergie. 
C’est désormais chose faite pour les acteurs publics qui 
ont répondu au 2e appel à candidatures (2008-2011) de la 
Région pour le Programme Local d’Actions pour la Gestion 
de l’Énergie (le PLAGE) : il s’agit des communes d’Auder-
ghem, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Forest, Jette, Koekel-
berg, Uccle et Woluwe-Saint-Lambert et de 2 sociétés de 
logements collectifs (les logements de Molenbeek et ceux 
gérés par le CPAS de Bruxelles). Grâce aux actions entre-
prises dans ce cadre, la consommation de combustible 
(gaz) pour ces communes a diminué de 17,43 % et celle 
d’électricité de 3,43 %. Ce qui représente une économie 
de 1,383 million d’euros et une production évitée de 2 132 
tonnes de CO2, soit l’équivalent de la consommation de 484 
ménages. Comment ? En adoptant, grâce à un subside de 
la Région, des mesures visant à diminuer leur consomma-
tion d’énergie, sans passer par de gros investissements.

Lire la suite p. 4 

Bruxelles 
environnement

D’une stratégie « déchets »  
à une stratégie « ressources » 

> déchets
>>  tout établissement professionnel

La Région de Bruxelles-Capitale produit environ 2 millions 
de tonnes de déchets par an. Plus des trois quarts de ces 
déchets sont produits par les entreprises. Or, leur traite-
ment et leur élimination ont un coût financier et environ-
nemental important. Il est donc nécessaire que les entre-
prises de la Région réduisent leur production de déchets. 
Pour atteindre cet objectif, la Région a, depuis peu, étendu 
aux entreprises l’obligation de trier leurs déchets. Cette 
obligation de tri s’appuie sur l’idée que tout déchet est une 
ressource potentielle, qu’il est donc utile de valoriser. En-
fin, tout déchet produit en Région de Bruxelles-Capitale 
est désormais soumis à une taxe à l’incinération, ce qui ne 
peut que nous inciter à recycler encore davantage. Ce fai-
sant, l’ordonnance adoptée le 14 juin 2012 met la législation 
bruxelloise en conformité avec les directives européennes. 

Lire la suite p. 2
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Donner une deuxième vie aux déchets de construction via le réemploi.

à Ecole Van Meyel, grâce au PLAGE, la 
consommation de gaz et d’électricité ont 
fortement baissé.
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conseil 

Le Brussels Waste Network

Bruxelles Environnement a lancé en 2010, en partenariat avec BECI 
(Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles), 
le Brussels Waste Network, un programme visant à aider les en-
treprises et commerçants bruxellois à améliorer la prévention et 
la gestion de leurs déchets. Ce programme a permis la mise en 
œuvre de 2 appels à projets : le premier (de janvier 2011 à sep-
tembre 2012) a débouché sur des résultats concrets, que nous 
détaillons ci-après. Le second (du 22 juin au 15 octobre 2012) vient 
de démarrer.

L’AEE déchets/ressources

Le Gouvernement bruxellois a lancé en août 2011 un vaste projet, 
« l’Alliance Emploi-Environnement », qui vise à créer des emplois 
en développant des activités économiques favorables à l’environ-
nement. Deux axes de ce projet sont déjà en route : la construction 
durable et la gestion de l’eau. Ils sont désormais rejoints par un 
troisième : l’axe déchets/ressources. 

r é s u ltat s  d u  p r e m i e r  a p p e l  à  p r o j e t s

Sept projets ont été développés dans le cadre du premier appel 
à projets. Ils ont mobilisé plus de 210 entreprises et commer-
çants bruxellois pour une meilleure gestion de leurs déchets. 
Tous les porteurs de projets sont unanimes : ce programme a 
été extrêmement bénéfique pour entamer une réflexion sur les 
déchets. On recense notamment les résultats suivants :

~  Agoria : diminution moyenne de la quantité de déchets papier/
carton : 21,8 % ; tri de PMC : + 18,6 % ; diminution moyenne 
de la quantité de déchets tout-venant : 13,8 %.

~  Brussels Expo : la quantité de déchets triés est passée de 65 
% à 80 % entre 2010 et 2011 ; la quantité de déchets a été 
réduite de 10 % entre 2011 et 2012.

~  Atrium Molenbeek et Atrium Porte de Namur : adoption de 
140 éco-gestes suivant le type de commerces (boulangeries, 
boucheries, épiceries, salons de coiffure). Par exemple : limiter 
les cadeaux-gadgets de produits suremballés et les remplacer 
par des produits durables ou utiles. 

En outre, toutes les antennes Atrium se sont rassemblées pour 
réfléchir sur la diffusion de la méthodologie et des résultats de 
leurs projets. A la veille de la clôture du deuxième appel à projets, 
12 porteurs potentiels ont déjà manifesté leur intérêt.

Enfin, le résultat le plus remarquable de ce programme est 
d’avoir justement permis la mise en réseau des porteurs de pro-
jet. Ce « réseau apprenant » est devenu, grâce à ses réunions, 
un lieu d’échange, notamment avec l’administration.

Pour chacun de ces projets, découvrez sur le site web spéciale-
ment dédié au réseau les outils conçus à cette occasion : 
www.brusselswastenetwork.eu/comment-ameliorer-la-
prevention-et-la-gestion-de-vos-dechets/

D’une stratégie « déchets » à 
une stratégie « ressources »  

>   déchets
>>   tout établissement professionnel

(Suite de la page 1)

La nouvelle ordonnance repose sur le principe d’une hiérarchie dans 
les modes de gestion des déchets : d’abord veiller à la prévention 
(produire moins de déchets à la source), ensuite au réemploi, avant 
le recyclage. Pour les déchets pour lesquels ces solutions ne sont 
pas possibles, on privilégiera la valorisation énergétique (incinéra-
tion avec récupération d’énergie). L’incinération sans récupération 
d’énergie ou la mise en décharge sont à proscrire, sauf en tout 
dernier recours. D’un point de vue économique, l’ordonnance déve-
loppe une logique suivant laquelle le déchet, grâce notamment à la 
réutilisation et au recyclage, est une ressource à exploiter au mieux.

En Belgique, l’environnement, et plus particulièrement la politique 
des déchets, est de la compétence des Régions, à quelques 
exceptions près (gestion des déchets radioactifs et transit des 
déchets). La plupart des règles et des orientations de prévention 
et de gestion des déchets sont définies au niveau européen. La 
Région de Bruxelles-Capitale se doit donc de mettre en place 
une législation et une politique des déchets qui soient en phase 
avec les exigences  européennes.

Quelles sont les nouvelles obligations ?           

Dans cette optique, la nouvelle ordonnance impose le tri à la source. 
Cela permettra aux entreprises bruxelloises de produire moins de 
déchets mélangés  - donc plus de déchets réutilisables et/ou recy-
clables - et, partant, moins de déchets à incinérer. 

Les déchets à trier sont principalement les PMC (bouteilles et 
flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à boisson), 
les papiers/cartons, le verre et les déchets dangereux, qui devront 
être séparés du reste des déchets. Cette obligation de tri entrera en 
vigueur le 2 février 2013 pour les papiers/cartons et le 2 février 2014 
pour les autres flux. 

En outre, la nouvelle ordonnance prévoit l’obligation d’enregis-
trement pour les collecteurs et les transporteurs de déchets non 
dangereux autres que les déchets ménagers. Cette procédure est 
relativement simple mais devra être effectuée avant le 2 février 2013. 
Et si vous mettiez la période transitoire à profit pour vous préparer 
à vos nouvelles obligations ? Faites appel aux outils que Bruxelles 
Environnement met à votre disposition dans le cadre du Brussels 
Waste Network, de l’Alliance Emploi-Environnement ou du Plan Dé-
chets. Bruxelles Environnement a également développé des outils 
spécifiques pour les secteurs de la  construction ou de l’HORECA. 

www.brusselswastenetwork.eu/comment-ameliorer-la-prevention-et-la-gestion-de-vos-dechets/
www.brusselswastenetwork.eu/comment-ameliorer-la-prevention-et-la-gestion-de-vos-dechets/
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Le secteur des déchets occupe plusieurs milliers de travailleurs dans 
la capitale, surtout de la main-d’œuvre peu qualifiée. Des centaines 
d’emplois supplémentaires peuvent être créés en gérant autrement 
les déchets. Une étude réalisée en 2011 a identifié que des activités 
comme la maintenance, la réparation, les déconstructions sélec-
tives et la commercialisation de produits de seconde main sont 
potentiellement pourvoyeurs d’emplois locaux. L’objectif est égale-
ment de ramener des activités plus « industrielles » de recyclage sur 
le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Plus d’info sur l’Alliance Emploi-Environnement : www.aee-rbc.be
Téléchargez l’étude sur le potentiel d’emplois dans les déchets de 
construction sur www.bruxellesenvironnement.be

Le réemploi des déchets de construction

Les déchets de construction et de démolition (sans compter les dé-
chets de terre) représentent au minimum 600 000 tonnes par an à 
Bruxelles. Trop souvent, ils ne connaissent aucune « nouvelle vie ». 
C’est pour améliorer la gestion de ces tonnes de déchets qu’a vu 
le jour le projet « Activation des filières de réemploi » porté par l’asbl 
Rotor. Celle-ci met en contact, d’une part, les entrepreneurs et, 
d’autre part, un réseau de professionnels de la revente, susceptibles 
d’être intéressés par ce qui sort des chantiers bruxellois.

Plus d’infos : Rotor ASBL - rue de Laeken, 101 - 1000 Bruxelles - 
contact (FR) Benjamin Lasserre, 0473 46 87 02, 
lasserrebenjamin@gmail.com - Téléchargez Opalis, le guide du 
réemploi des matériaux de construction en Belgique : www.opalis.be

Réduire le gaspillage alimentaire dans l’HORECA

Les déchets du secteur des hôtels, des restaurants et des ca-
fés (Horeca) bruxellois ont également été étudiés en 2012. L’étude 
conclut par des propositions destinées aux établissements pour 
les inciter et les aider à réduire le gaspillage alimentaire, comme par 
exemple en favorisant une bonne conservation des aliments. Enfin, 
Bruxelles Environnement ambitionne d’exploiter les conclusions de 
l’étude pour des projets pilotes en 2014. En 2013, ce sera au tour du 
secteur industriel d’être étudié. 

Le Plan Déchets

Depuis 1992, tous les 5 ans, la Région adopte un « Plan de préven-
tion et de gestion des déchets » ou Plan Déchets. Celui-ci reprend 
l’ensemble des moyens et actions qu’elle entend mettre en œuvre 
pour diminuer au maximum la production de déchets et gérer de fa-
çon « durable » les déchets produits. à cette fin, il tient compte des 
spécificités de la Région : forte densité de population, territoire très 
urbanisé, activité économique largement dominée par les services et 
de petites entreprises.

Le premier Plan Déchets (1992-1997) était axé sur le lancement 
des collectes sélectives des déchets.

Le deuxième Plan Déchets (1998-2002) a mis l’accent sur la pré-
vention des déchets, avec un objectif de diminution des quantités 
produites de 10 %.

Le troisième Plan Déchets (2003-2008) a mis en avant la dématé-
rialisation et le recyclage des déchets.

Le quatrième Plan Déchets - désormais à durée indéterminée avec 
évaluation bisannuelle, en plus de l’évaluation quinquennale  - est axé 
sur la continuité et le renforcement des actions déjà entreprises. Ce 
plan est accompagné pour la première fois d’un « rapport sur les in-
cidences environnementales » qui a pour but d’identifier et d’évaluer 
les incidences notables et probables de la mise en œuvre du plan. 
L’évaluation intermédiaire de ce plan est actuellement en cours.

Plus d’infos sur la gestion des déchets : 
www.bruxellesenvironnement.be > Professionnels > Gestion  

durable de vos activités > Réduction et gestion des déchets

Le déchet est une ressource potentielle.

Réduisons le gaspillage alimentaire.

http://www.aee-rbc.be
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Etude_PotentielEmploiDechets_DEF_FR.PDF
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Etude_PotentielEmploiDechets_DEF_FR.PDF
http://www.opalis.be
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=12175&taxid=12175
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=12175&taxid=12175
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exemple 

Tous à la PLAGE 
(Communes 2) 

> utilisation rationnelle de l’énergie
>> gestionnaires de bâtiments publics

(Suite de la page 2) 

Rappelons qu’en 2006, sept communes avaient déjà participé au 1er 
appel à candidatures PLAGE : Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, 
Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Schaerbeek et Water-
mael-Boitsfort. Les résultats étaient déjà probants : après avoir mis 
en œuvre le programme d’actions, la consommation moyenne de 
gaz avait diminué de 15,8 % et celle d’électricité de 4,3 %.

Nolwenn Lécuyer, responsable du suivi de ce programme au sein 
de Bruxelles Environnement, en dresse le bilan avec enthousiasme : 
« les chiffres parlent d’eux-mêmes : nous avons obtenu une belle ré-
duction de la consommation grâce à une méthodologie qui a fait ses 
preuves : une méthodologie en quatre étapes (voir ci-après) mise 
en œuvre par le responsable énergie. Celui-ci crée une dynamique 
autour d’objectifs clairement identifiés, mobilise l’équipe technique, 
tout en convaincant ses collègues et surtout sa hiérarchie. Ce poste 
requiert à la fois des compétences techniques et des compétences 
de communication pour coordonner les services techniques et les 
convaincre de modifier leurs manières de faire. » 

Un objectif clair et un soutien de la Région 

Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics 
sans devoir procéder à de lourds investissements est l’essence 
même d’un PLAGE. 

Pour aider les institutions à atteindre cet objectif, la Région a financé  
la moitié du salaire du responsable énergie et a prévu un accompa-
gnement méthodologique et technique du PLAGE par un expert.

Succès sur toute la ligne

Les résultats globaux ? Succès sur toute la ligne : le PLAGE Com-
munes 2 a permis la baisse des consommations de 17,4 % 
(- 9 188 867 kWh de combustible) et de 3,4 % (- 351 322 kWh 
d’électricité) des bâtiments PLAGE entre l’année 2008 et 2011. Pour 
la même période, les économies réalisées s’élèvent à près d’1,5 mil-
lion d’euros. Celles-ci ont par ailleurs permis la pérennisation de 10 
postes de responsables énergie. 

D’un point de vue qualitatif, le PLAGE Communes 2 a entraîné l’im-
plication des autorités, la mise en place d’équipes énergie et d’une 
comptabilité énergétique permettant le suivi des consommations, 
l’optimisation des installations, la renégociation de contrats avec 
des fournisseurs et des sociétés de maintenance. 

Nolwenn Lécuyer résume les 5 clés de la réussite : « l’engagement 
d’un responsable énergie est la première clé d’entrée et il s’agit de 
bien choisir son candidat ! L’implication réelle des autorités est un 
défi qui se mesure par les résultats finaux : plus l’autorité s’est im-
pliquée, plus les résultats suivent. Trouver les personnes-relais et 
construire des équipes énergie en impliquant les acteurs de ter-
rain et les décideurs est un autre défi à relever. Ne pas craindre 
d’aller dans les chaufferies et de toucher au travail de terrain, tout 
en se formant en continu sur les manières de communiquer aux 
différents publics - cibles sont une autre clé qui demande beau-
coup de doigté. Enfin, la dernière clé est celle de la rigueur. Rigueur 
dans l’analyse des données, dans la démarche à suivre et dans les 
résultats à fournir. En conclusion, les PLAGE Communes (1 et 2) 
et Logements collectifs, Hôpitaux, Écoles et SISP ont été et sont 
encore de véritables « laboratoires d’expériences » pour démon-
trer aux gestionnaires de bâtiments publics qu’il est possible de 
baisser leurs consommations énergétiques sans devoir réaliser de 
gros investissements. Les résultats sont probants tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif et ont permis le développement d’ou-
tils et de savoir-faire qui sont porteurs d’un avenir prometteur pour 
d’autres gestionnaires de bâtiments. »

Les perspectives ? 

Un premier chantier est de convaincre d’autres gros consomma-
teurs et propriétaires de grands ensembles de l’intérêt de se lancer 
dans cette démarche de gestion énergétique exemplaire : le PLAGE 

u n e  m é t h o d o lo g i e  e n  q u at r e  é ta p e s 

Préambule : désigner le chef d’orchestre : le responsable énergie. 

Étape 1 : établir le cadastre énergétique qui permet de sélec-
tionner les bâtiments les plus énergivores à l’origine de 50 à 
80 % des consommations.

Étape 2 : établir un plan d’action et une comptabilité éner-
gétique pour les bâtiments prioritaires. Ainsi, le PLAGE Com-
munes 2 s’est davantage concentré sur les réductions des 
consommations en combustible (étant donné que 80 % des 
dépenses concernaient le gaz). 

Étape 3 : mettre en place les actions de réduction des consom-
mations, qui seront différentes suivant les acteurs, qui en déci-
dent en toute autonomie.

Étape 4 : suivre et mesurer les effets des actions sur les 
consommations et communiquer les résultats.

A l’école Vervloesem, les élèves ont contribué à la baisse des consommations d’énergie.
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implique la mise en pers-
pective de la gestion du 
bâtiment et de sa confor-
mité par rapport à des 
législations en matière 
d’énergie.

Un second chantier est 
de développer un réseau 
des responsables éner-
gie plagistes, à l’échelle 

de la Région par la mise en place d’une plateforme dynamique. Celle-
ci visera à échanger les méthodes et outils utilisés, à communiquer 
les résultats, les trucs et astuces et à partager des expériences via 
un forum. Ce réseau servira aussi à mutualiser des savoirs et à pro-
mouvoir la fonction du responsable énergie, fonction pleine d’avenir.

Parmi les communes les plus performantes, citons celle de 
Woluwe-Saint-Lambert. à la manœuvre ? Un homme convaincu 
et convaincant, Didier Surquin, à qui nous avons demandé quels 
avaient été les principaux obstacles qu’il avait dû surmonter pour 
parvenir à un tel résultat : 

«  La première difficulté a été de définir les contours de la fonction 
de responsable énergie, ses ambitions, son projet mais aussi ses 
limites. L’Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert 
était déjà active en matière de réduction des consommations 
d’énergie mais un manque de cohérence dans les actions ne 
permettait pas de concrétiser pleinement le potentiel d’écono-
mies d’énergie. Le responsable énergie a dû rapidement prendre 
la place de pilote du «bateau énergie» et définir un cap. Cela a 
impliqué d’analyser la situation, dresser le bilan énergétique des 
bâtiments et inventorier les investissements à consentir. Ensuite, 
il a fallu obtenir le soutien du service technique et convaincre les 
responsables politiques d’allouer des budgets. »

Et quels enseignements tirer de votre expérience ? 

« Chaque commune a ses spécificités, donc mon expérience à 
Woluwe n’est pas transposable telle quelle ailleurs. Néanmoins, il 
me semble primordial de passer d’une gestion énergétique « à la 
demande » à une gestion pro-active, dans laquelle chaque agent 
se sent impliqué et responsable de la partie qui lui incombe, pour 
faire aboutir le projet global. Autrement dit, un PLAGE nécessite 
une collaboration transversale autour de celui qui occupe la fonc-
tion de responsable énergie.

D’un point de vue technique, il est facile de réaliser des écono-
mies, mais ce sont les personnes qui les mettent en œuvre qu’il 
faut convaincre et, le cas échéant, former. D’ailleurs, Bruxelles 
Environnement l’a bien compris puisque la formation de respon-
sable énergie est désormais modulée en fonction des besoins des 
personnes formées. En outre, il serait peut-être bon que les respon-
sables locaux soient mieux informés des avantages d’une utilisation 
rationnelle de l’énergie, de l’énorme potentiel d’économies et de la 
mécanique qui conduit à ces résultats, cela leur permettrait sans 
doute de soutenir plus adéquatement une telle démarche. » 

Quels sont les changements intervenus grâce au PLAGE ?

« J’en vois au moins trois : 

Les chauffagistes ont compris l’importance de la régulation, 
du paramétrage, c’est là qu’on peut faire des économies : les 
meilleures chaudières, si elles ne sont pas réglées par rapport 
aux besoins des occupants, continuent à consommer trop.

Les concierges ont été sensibilisés : relever régulièrement les 
compteurs, même si le paiement de la facture ne leur incombe 
pas, leur rappelle l’importance des consommations et des éco-
nomies réalisées. Ils peuvent donc rester vigilants par rapport à 
la consommation d’énergie.

Le projet PLAGE ayant prouvé sa rentabilité, les autorités com-
munales ont été confortées dans l’opinion qu’elles avaient tout 
à gagner à soutenir une démarche énergétique, qu’une gestion 
de l’énergie avec une vision à moyen terme était rentable, que 
les investissements consentis étaient amortis, pour autant qu’on 
accepte un temps de retour raisonnable et non pas immédiat. »

 

q u e lq u e s  r é s u ltat s  r e m a r q u a b l e s 
d u  p l a g e 

Á Woluwe-Saint-Lambert, la consommation de combustible des 
bâtiments communaux a chuté de 29,7 %. La consommation 
d’électricité a, quant à elle, chuté de 11,3 %. Lire ci-contre le 
témoignage de Didier Surquin, responsable énergie.

Á Uccle, on constate une baisse de 11,4 % pour la consom-
mation de combustible et de 1,5 % pour l’électricité. Une des 
initiatives innovantes du responsable énergie a été de lancer une 
formation en énergie à l’intention de ses collègues, qui ont, de 
cette façon, compris les enjeux du PLAGE et participé aux efforts 
de réduction de consommation de la commune. 

Á Etterbeek, on note une baisse des combustibles (- 15,8 %) 
et de l’électricité (- 5,4 %). Parmi les points forts, on soulignera 
l’engagement d’un ouvrier pour calorifuger tous les tuyaux de 
chauffage qui traversent des locaux non chauffés, la reprise en 
main du pilotage des installations, y compris les anciennes (gains 
sans investissement) et le focus sur la régulation.

Forest présente une baisse de sa consommation de combustible 
de 19,2 % et de son électricité de 3,8 %. La commune aura 
notamment mis sur pied une équipe énergie avec le responsable 
énergie. Elle a aussi adapté ses contrats de maintenance et in-
tègre désormais des clauses URE dans les cahiers des charges. 
Enfin, on soulignera l’implication des concierges, qui relèvent no-
tamment les compteurs.

Bruxelles-Ville aligne de bons résultats pour les baisses de 
gaz (- 22,8 %) et d’électricité (- 12,6 %). La Ville se félicite 
notamment de la constitution d’une cellule énergie et du dé-
veloppement d’éco-équipes sur le terrain. Elle a également 
changé de fournisseur. De même, elle a procédé à l’adaptation 
des horaires dans les écoles, a réduit sa consommation durant 
les vacances et fermé des boilers d’eau chaude inutiles.

La régulation du chauffage permet de  
diminuer la consommation de gaz.
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< bruxelles, pionnière dans le « standard passif » >

Le 19 octobre 2012, les acteurs du secteur de 

la construction se sont engagés aux côtés de 

la Région de Bruxelles-Capitale à appliquer 

l’accord « Passif 2015 » : tout permis d’urba-

nisme pour la construction ou la rénovation 

lourde d’un logement, d’un immeuble de bu-

reaux ou encore d’une école introduit après le 

1er janvier 2015 devra respecter le « standard passif », c’est-à-dire 

développer des bâtiments très économes en énergie. Néanmoins, 

un régime de dérogation a été prévu lorsque la configuration du bâ-

timent est défavorable. La Région bruxelloise sera ainsi la première 

région au monde à adopter ce standard, qui permet de diviser par 

dix la consommation de chauffage d’un bâtiment par rapport à une 

construction classique. 

Il y a à peine dix ans, Bruxelles traînait la réputation de « passoire 

énergétique ». Les temps ont bien changé : elle est désormais dans 

le top trois des villes/régions « passives » en Europe. 

L’adoption du « standard passif » est le fruit d’une concertation 

entre la Région de Bruxelles-Capitale, le secteur de la construc-

tion, les fédérations, les promoteurs, les architectes et les entrepre-

neurs. Il est également le point d’orgue d’une politique volontariste 

en matière d’efficacité énergétique : incitants financiers (primes 

Énergie, appels à projets « Bâtiments exemplaires », certificats 

verts, prêt vert bruxellois, etc.), de mesures d’accompagnement du 

secteur (formation, sensibilisation, facilitateur, guides techniques) 

et de projets spécifiques (Défi énergie, programmes PLAGE.). L’im-

pact est indéniable : la consommation d’énergie par habitant entre 

2004 et 2010 a diminué de 18 % ! 

En outre, depuis 2010, les pouvoirs publics régionaux ont montré 

l’exemple en adoptant le « standard passif » pour toute construc-

tion de logements sociaux (SLRB) ou acquisitifs moyens (SDRB). 

A ce jour, la Région bruxelloise compte 500 000 m2 de bâtiments 

passifs construits, en cours de construction ou planifiés.

C’est grâce à cette période incitative, qui a permis de faire entrer le 

« standard passif » dans les mentalités et les pratiques, que celui-ci 

pourra s’appliquer dès 2015 pour toute nouvelle construction. Le 

secteur de la construction bénéficiera à ce moment-là d’une expé-

rience de dix ans.

brèves

L’impact de l’adoption du « standard passif » à Bruxelles sera énorme. 

On construit, en moyenne, chaque année à Bruxelles, 210 000 m2 de 

bâtiments tertiaires et 200 000 m2 de bâtiments résidentiels neufs. 

Le potentiel d’économies est impressionnant : 15 000 tonnes de CO2 

chaque année, ce qui correspond à une économie de 5 millions € sur 

la facture énergétique.

Plus d’infos : www.bruxellesenvironnement.be

< l’attestation du sol désormais disponible 
via irisbox > 

Vous êtes vendeur ou acheteur de terrains, agent immobilier, avo-

cat, architecte ? Vous avez donc besoin d’une attestation du sol. 

Celle-ci est un document obligatoire à transmettre par le vendeur 

à l’acheteur avant la signature de l’acte authentique. Désormais, 

vous pouvez introduire une demande d’attestation du sol et obtenir 

celle-ci via Irisbox, le guichet électronique de la Région, en payant 

directement le montant de la rétribution via un module de paiement 

sécurisé et une carte de crédit !

Ce nouveau système a pour but d’accélérer la délivrance des attes-

tations du sol (généralement de 3 à 10 jours) puisque ni les preuves 

de paiement ni les documents cadastraux ne seront réclamés. La 

procédure récemment mise au point prévoit un module de paie-

ment et permet de délivrer un accusé de réception au demandeur.. 

L’attestation du sol est ensuite envoyée à l’adresse électronique 

du demandeur. Cette procédure permettra de répondre aux 2 000 

demandes d’attestations par an qui arrivent encore à Bruxelles En-

vironnement sous format papier. Elle complète ainsi l’application 

informatique mise à la disposition des notaires depuis 2008 et qui 

permet déjà de traiter environ 23 000 attestations du sol par an. 

Les avantages des procédures électroniques ? Gain de temps et 

d’argent pour le demandeur, moins de papier et d’encodage pour 

Bruxelles Environnement.

Pour accéder au guichet électronique de la Région de Bruxelles-

Capitale Irisbox, (www.irisbox.irisnet.be), vous devez disposer d’un 

lecteur eID qui permet de lire les cartes d’identité électroniques. Il 

faudra également installer au préalable le logiciel eID afin de pou-

voir utiliser le lecteur eID. Ce logiciel est disponible à l’adresse sui-

vante : www.eid.belgium.be/fr/Comment_installer_l_eID/index.jsp

exemple   :

PLAGE Écoles et PLAGE SISP encore dans la course

Le PLAGE Écoles en est à sa troisième 
année, avec des résultats qui s’annoncent 
bons. Les mesures dans ces établisse-
ments, gros consommateurs d’énergie, 
ont en général un impact presque immé-
diat. Quant au PLAGE SISP qui concerne 
les sociétés de logements sociaux, il vient 
de démarrer et se montre très prometteur. 
Dans un prochain numéro du Bruxelles 
Environnement News, nous reviendrons 
plus longuement sur les résultats de  
ces PLAGE.

Pour plus d’infos, consultez les outils PLAGE :  

www.bruxellesenvironnement.be /plage, vous y trouverez aussi 

bien un manuel  pour les décideurs que pour les pour les  

responsables énergie ainsi que des info-fiches sur les résultats 

des différents PLAGE (communes 1et 2, hôpitaux, etc.)

Et retrouvez toutes nos formations : 
www.bruxellesenvironnement.be/formations 

Le PLAGE Écoles : 
des résultats prometteurs.

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Home.aspx
http://www.irisbox.irisnet.be
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid/
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32601
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32601
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32601
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32601
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11674&taxid=11674
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Pics de pollution hivernale : 
rappel de ce que vous  
devez faire

> mobilité
>>   organismes qui occupent plus de 

100 travailleurs sur un même site 

Vous êtes un organisme soumis à l’obligation régionale 
de plan de déplacements d’entreprises, c’est-à-dire que 
vous occupez plus de 100 travailleurs sur un même site à 
Bruxelles ? Rappelons que vous devez disposer d’un plan 
d’urgence en situation de pic de pollution. Ce plan d’ur-
gence doit prévoir des mesures qui permettent de limiter 
les déplacements des travailleurs et de les encourager à 
se déplacer autrement qu’en voiture un jour de pic. 

 
Grâce à ce plan d’urgence et aux mesures mises en place pour limi-
ter les déplacements des travailleurs ou pour encourager le transfert 
modal vers les modes de déplacements durables, vous assurerez le 
bon fonctionnement de votre entreprise. 

Ainsi, vous pouvez proposer à vos travailleurs des mesures telles que 
le travail à domicile, le déplacement du jour de congé (pour les tra-
vailleurs à temps partiel), la promotion des transports en commun, du 
vélo, de la marche à pied, l’organisation du covoiturage, etc.

En parallèle, un plan de communication doit être défini, plan qui in-
formera à l’entrée de l’hiver des mesures qui seront prises par votre 
organisme en cas de pic de pollution. Bien sûr, ces mesures devront 
être rappelées lorsque l’alerte pic de pollution est annoncée. Vos 
travailleurs doivent également connaître la personne en charge du 
plan dans votre entreprise. 

Toute l’information pour vous aider à établir votre plan d’urgence et 
votre plan de communication (textes types, logo, etc.) est disponible 
sur le site Internet www.picdepollution.be, où vous pouvez vous ins-
crire à la messagerie d’alerte SMS et/ou e-mail (gratuit) pour être 
averti de l’imminence d’un pic de pollution 

Pour rappel, les pics de pollution sont classés selon 3 seuils, en 
fonction du niveau de pollution atteint : 

En cas de seuil 1, la vitesse de circulation sur les axes routiers est 
limitée et les contrôles de police renforcés. 

En cas de seuil 2, la vitesse de circulation sur les axes routiers 
est limitée, les contrôles sont renforcés et des mesures supplémen-
taires sont prises :

~  pour les voitures : une circulation alternée, dépendant du der-
nier chiffre (pair/impair) de la plaque d’immatriculation est mise 
en place ;

~  pour les poids lourds : la circulation est interdite en heure de 
pointe (entre 7h et 10h ; et entre 17h et 20h) ;

~  pour les bâtiments du secteur tertiaire : le chauffage doit être limité 
à 20°C ;

~  le réseau de la STIB est gratuit et la plage horaire « heure de 
pointe » est élargie.

En cas de seuil 3, la vitesse de circulation sur les axes routiers est 
limitée, les contrôles sont renforcés, et des mesures supplémen-
taires sont prises :

~  pour les voitures et les poids lourds : la circulation est interdite ;

~  pour les bâtiments du secteur tertiaire : le chauffage doit être limité 
à 20°C ;

~  le réseau de la STIB est gratuit et la plage horaire « heure de 
pointe » est élargie.

DRAPEAU JAUNE :
sEUil D’iNtERvENtioN 1

DRAPEAU oRANgE :
sEUil D’iNtERvENtioN 2

DRAPEAU RoUgE :
sEUil D’iNtERvENtioN 3

< primes énergie : doublement de certaines primes >

Pour vos clients particuliers, rappelons que depuis juillet 2012, 

suite à la décision du Gouvernement fédéral de supprimer les 

déductions fiscales relatives aux investissements économiseurs 

d’énergie, le Gouvernement bruxellois a réagi en augmentant le 

montant de certaines primes pour des travaux dont la facture finale 

est émise après le 20 juillet 2012 :

~  la prime isolation des murs par l’extérieur est doublée : jusqu’à 

110 €/m² ;

~ la prime pour le double vitrage est triplée : jusqu’à 130 €/m² ;

~ la prime chaudière à condensation est doublée : jusqu’à 1 600 € ;

~ la prime pompe à chaleur est doublée : jusqu’à 4.750 € ;

~  la prime chauffe-eau solaire est majorée de 50 % : 

jusqu’à 3.500 €.

Les autres primes n’ont pas été adaptées car le montant actuel 

permet d’amortir leur investissement après une période comprise 

entre cinq et sept ans. Chacun dispose d’un délai de 4 mois pour 

introduire sa demande à partir de la facture de solde et au plus tard 

le 28/02/2013.

Plus d’info : Consulter le tableau synthétique des primes sur www.

bruxellesenvironnement.be/primesenergie, 02 775 75 75.

Revenus plus bas, aides fortes 

Depuis  2011, les ménages disposant de moyens et faibles reve-

nus sont davantage épaulés dans leurs investissements économi-

seurs d’énergie. Les plafonds de revenus sont également majorés 

en fonction de la composition du ménage. Enfin, rappelons que 

les  habitants de la capitale qui disposent de revenus modestes 

peuvent obtenir un financement à 0 % d’intérêt (Prêt vert bruxel-

lois) pour réaliser des travaux économiseurs d’énergie : isolation, 

chauffage, ventilation.

Plus d’info : www.bruxellesenvironnement.be, 02 775 75 75.

brève

http://www.picdepollution.be
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=31981&langtype=2060
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/news.aspx?id=31981&langtype=2060
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Home.aspx
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Matière Nature juridique
Dates  
(promulgation / 
publication)

Contenu

Mobilité Ordonnance du 23/07/2012, 
MB du 28/08/2012

portant aliénation de terrains régionaux boisés sis dans 
la Forêt de Soignes pour la construction du Réseau Express 
régional sur le territoire de la commune de 
Watermael-Boitsfort

Energie Arrêté du Gouvernement 
de la RBC

du 19/07/2012, 
MB du 28/08/2012

modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 portant précision 
des critères spécifiques et de la procédure relatifs à 
l'attribution du statut de client protégé par la Commission 
de régulation pour l'énergie en Région de  
Bruxelles-Capitale

Permis Arrêté du Gouvernement 
de la RBC

du 19/07/2012, 
MB du 28/08/2012

relatif à la procédure électronique dans le cadre de la 
délivrance des permis et certificats d'environnement par 
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

GSM Arrêté du Gouvernement 
de la RBC

du 19/07/2012, 
MB du 28/08/2012

modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines 
antennes émettrices d'ondes électromagnétiques, l'arrêté du 
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 
1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en 
exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative 
aux permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant 
la composition du dossier de demande de certificat et de 
permis d'environnement

Eau Arrêté du Gouvernement 
de la RBC

du 12/07/2012, 
MB du 5/09/2012

approuvant le plan de gestion l'eau de la Région de  
Bruxelles-Capitale

nouvelle législation =
Découvrez les nouvelles réglementations en rapport avec l’environnement et l’énergie adoptées par 
les autorités bruxelloises.

Dorénavant, dans le cadre de votre plan de dé-
placement d’entreprise, vous devez prendre en 
compte l’Ecoscore de vos véhicules. L’Ecoscore 
indique en un clin d’œil le score environnemental 
d’une voiture. 

Á compter du 1er janvier 2013, les entreprises occupant 
plus de 100 travailleurs sur un même site en Région de 
Bruxelles-Capitale seront obligées d’acheter des véhicules 
plus respectueux de l’environnement  pour leur flotte de voi-
tures de société ou de service. En effet, dans le cadre de 
leur plan de déplacements d’entreprise, elles doivent inté-
grer l’Ecoscore des véhicules dans leur procédure d’achat 
ou de leasing. L’Ecoscore doit apparaître comme l’un des 
facteurs qui influencent votre choix. Le but est de limiter de 
manière simple l’impact environnemental de la circulation 
routière en optant pour des véhicules moins polluants.

L’Ecoscore du véhicule permet de noter un véhicule, qu’il 
s’agisse d’un nouveau modèle ou d’un véhicule d’occa-
sion, selon ses performances environnementales : l’effet 
de serre (principalement le CO2), la pollution de l’air (par 
exemple les micro-particules et les dioxydes d’azote, dom-
mageables pour la santé humaine et les écosystèmes) et 
la pollution acoustique. A chacun des modèles correspond 
un Ecoscore allant de 0 à 100 : plus le score s’approche 
de 100, moins le véhicule est polluant. Les véhicules élec-
triques atteignent les Ecoscores les plus élevés, mais les 
véhicules au gaz naturel, LPG ou essence ont généralement 
de meilleurs Ecoscores que les moteurs diesels. L’Ecos-
core peut être amélioré considérablement en choisissant 
une voiture ayant une consommation plus basse ou par le 
placement d’un filtre à particules pour les moteurs diesels.  

Toutes les infos : www.ecoscore.be

pour des véhicules moins polluants
> mobilité

>>   coordinateurs mobilité, gestionnaires de la flotte de véhicules, 
entreprises de leasing de voitures 

http://www.ecoscore.be/fr

