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MOT DU
PRÉSIDENT

Le SPF Finances désire se doter en 2018 d’un
système de management environnemental et
obtenir l’enregistrement européen EMAS. De cette
manière, nous répondons aussi à la préoccupation du
Gouvernement fédéral.
A l’entame de ce premier cycle d’enregistrement de
trois ans, notre Comité de Direction veut d’abord
soutenir l’enregistrement pour notre siège central,
le bâtiment North Galaxy, puis l’étendre à d’autres
bâtiments dans les trois régions. Conformément au
principe d’amélioration continue exigé par le règlement
EMAS, le SPF Finances s’est fixé, dans sa déclaration
environnementale, des objectifs précis et détaillés
pour chacun des aspects environnementaux jugés
pertinents pour son organisation.
La présente déclaration environnementale constitue
un élément central de notre communication en
matière de protection de l’environnement. Elle expose
le programme suivi et rend compte de la performance
environnementale atteinte. Renouvelée tous les
trois ans et mise à jour annuellement, elle garantit
en outre une réelle transparence car son contenu
est vérifié chaque année par un organisme accrédité
indépendant. Elle est, par ailleurs, mise à la disposition
du public via différents canaux de communication,
dont le site internet du SPF Finances.
Cette édition représente la toute première déclaration
émise par le SPF Finances. Rédigée au cours du
premier trimestre de 2018, elle contient les données
relatives à l’année 2017. Vous y trouverez l’état
d’avancement des actions ou projets initiés afin, soit
d’améliorer les performances environnementales du
SPF Finances, soit d’accroître l’incidence positive sur
l’environnement de certaines de ses missions.
La dynamique environnementale qui s’est installée
au sein du SPF Finances dans le cadre de l’obtention
de l’enregistrement EMAS a aussi mené à la mise
en place d’outils de travail, dont une plateforme de

gestion intégrée qui pourra servir par la suite dans
d’autres bâtiments. Cet instrument sur mesure devrait
porter ses fruits dans le courant de 2018 et permettre
d’améliorer la collaboration entre les personnes qui
oeuvrent en équipe à la concrétisation du système de
management environnemental EMAS au sein de notre
organisation.
Comme vous le constatez, le SPF Finances
veut maintenir et conserver dans le long terme
son implication active et dynamique sur le plan
environnemental. Le Comité de Direction et moi-même
nous y sommes d’ailleurs engagés en approuvant la
politique environnementale en fin d’année 2017.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Hans D’Hondt
Président du Comité de Direction
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1.4. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DE L’ETAT BELGE"

7

01
LE SERVICE PUBLIC
FEDERAL FINANCES
1.1 PRÉSENTATION
Le SPF Finances est le service public fédéral qui administre les aspects financiers
de l’Etat belge. Il a son siège à Bruxelles et
est dirigé par un président dépendant directement du ministre et nommé pour une
durée de six ans. Il est à la tête du Comité
de Direction dans lequel siègent également
les administrateurs généraux de toutes les
Administrations Générales et les directeurs de tous les Services d’Encadrement.
Depuis quelques années, le SPF Finances
a réduit son nombre d’implantations, passant de 574 (en 2004) à 190 (en 2017).
Le nombre de membres du personnel a
également diminué de 31.794 (en 2004) à
21.358 (en décembre 2017). Ces diminutions ont été anticipées par la modification
structurelle de 2016, le déploiement des
processus et du contrôle de gestion ainsi
que le développement de nouvelles manières de travailler.
Dans les années à venir, le SPF Finances
continuera à œuvrer dans ce sens, entre
autres par le développement de méthodes
de travail plus efficientes et l’amélioration des processus. Egalement par la poursuite d’une nouvelle culture
de leadership et organisationnelle qui donnera plus de
flexibilités aux collaborateurs en même temps qu’il sollicitera davantage leur responsabilité.
Le SPF Finances entend relever les défis auxquels est
confrontée toute administration moderne qui évolue
avec la société, avec l’économie et avec les technologies
de l’information et de la communication.

1.2. MISSION
L’exécution des missions fondamentales du SPF Finances se situe toujours au point d’équilibre délicat
entre les droits et les devoirs dévolus aux citoyens ou
aux entreprises aux termes de la loi.
Le SPF Finances assure par ailleurs des missions diverses dans les domaines fiscaux, financiers et autres.
Le SPF Finances est chargé de différentes missions :
a) Prélever les impôts de manière juste et dans les
temps. Il veille à ce que chaque contribuable paie ce
dont il est redevable et veille à ce que cela se déroule
de manière correcte et équitable ;

b) Assurer l’équilibre de la Trésorerie de l’Etat et la gestion de la dette active ainsi que le suivi des questions
économiques et financières, en soutien à la politique
gouvernementale en la matière ;
c) Dans le cadre de la circulation juridique des biens,
garantir la sécurité juridique en conservant la documentation patrimoniale ;
d) Exercer un contrôle sur les importations, les exportations et le transit des biens ainsi que contribuer à
la réglementation du marché et à la sécurité économique, à la protection de la santé publique et de l’environnement et à la sécurité des personnes et des
biens ;
e) Contribuer à éviter et lutter contre toute forme de
fraude dans les domaines pour lesquels le SPF Finances est compétent ;
f) Fournir un soutien politique en ce qui concerne les
domaines qui relèvent de la mission du SPF Finances.
Y inclus également : la rédaction de la législation fiscale et financière.

1.3. STRUCTURE
Le SPF Finances, c’est Six Administrations Générales
(Fiscalité, Douanes et Accises, Perception et Recouvrement, Inspection Spéciale des Impôts, Documentation
patrimoniale et Trésorerie), cinq Services d’Encadrement (Expertise et Support Stratégique, Personnel et
Organisation, Budget et contrôle de gestion, ICT et Logistique) et deux services autonomes (Ruling et Conciliation Fiscale).
Au sommet du SPF Finances, le Président du Comité de
Direction, est chargé de la haute direction des services
opérationnels et des services autres qu’opérationnels. Il
est soumis à l’autorité du ministre. Il a autorité sur tout
le personnel et veille à la discipline, à l’ordre intérieur et
à la bonne organisation des services. Il dirige et coor-

donne l’élaboration du budget du département et en
surveille l’exécution. Il soumet au ministre les affaires
traitées par les services et transmet aux services les
dossiers et les instructions du ministre.
Les Services du Président ont été créés pour soutenir
le management et le fonctionnement quotidien du SPF
Finances. Ces services soutiennent le SPF à travers la
Coordination Stratégique et Communication, l’Observatoire de la fiscalité régionale, le « Privacy and Security »
(Service de Sécurité de l’Information et de la Protection
de la Vie Privée), le service Intégrité, le SIPPT (Service
Interne pour la Prévention et la Protection au travail), la
prestation des Services multicanaux, le Développement
Durable, le Service juridique central, le service Traductions et le service Entreprise Architecture.

Président

Services d’encadrement

Services
autonomes

Services du
Président

Expertise et
Support
stratégiques

Logistique

Personnel et
Organisation

Budget et
Contrôle de la
gestion

Technologie de
l’Information et de
la Communication

Administrations Générales

Fiscalité

Douanes et
Accises

Perception et
Recouvrement

1.4. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE CONTEXTE GÉNÉRAL
DU SPF FINANCES
Le développement durable a trait à la manière dont les
aspects à la fois économiques, sociaux et écologiques
sont pris en considération dans le fonctionnement et
dans la politique d’une organisation, dans une perspective à court, moyen et long terme.
Dans le domaine du développement durable, le SPF
s’engage à monitorer et à développer son impact social
matériel et immatériel en matière de développement
durable en concertation avec les parties prenantes.

Inspection spéciale des Impôts

Documentation
patrimoniale

Trésorerie

Une attention particulière sera accordée au principe de
« gender mainstreaming » et « handi streaming » dans
les différentes phases de la mise en œuvre de la politique.
Le SPF Finances accomplira les points suivants :
• Utiliser un système de gestion où les charges restent
sous contrôle (basé sur les directives internationales
en matière de responsabilité sociétale (ISO26000), et
qui est évalué sur une base fréquente dans le cadre
d’une concertation avec les parties prenantes et qui
fait l’objet d’un rapportage biennal sous la forme d’un
GRI4 ;
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• Élaborer chaque année un plan d’action en matière
de développement durable et l’intégrer dans le plan
d’administration ;
• Le plan d’action « handi streaming » fait partie du
plan d’administration annuel ;
• Le plan d’action « gender mainstreaming » fait partie
du plan d’administration annuel ;
• Entamer un dialogue régulier et qualitatif avec les
parties prenantes concernant son fonctionnement
et sa politique ;
• Rapporter tous les deux ans sur ses performances en
matière environnementale, sociale et économique à
l’aide des directives de la Global Reporting Initiative
(GRI).
Le SPF Finances a établi, dans le cadre du GRI, une matrice de matérialité1 en déterminant douze enjeux, dont
certains relèvent d’une importance plus haute, selon
l’administration (volet interne) et les parties prenantes
(volet externe) : par exemple la lutte contre la fraude
fiscale, l’égalité de traitement, la simplification et digitalisation, les impôts (transparence et usage). C’est dans
une volonté de transparence et de communication que
le SPF Finances a décidé de traiter certains enjeux de
manière plus pratique afin de réexpliquer les bases de
ses métiers.
Le SPF Finances a orienté ses actions et objectifs de réduction de ses impacts environnementaux sur nombre
de thématiques : mobilité, déchets, énergie, pollution de
l’air, etc.
La prise en compte de ce contexte au niveau environnemental a permis au SPF Finances de définir des priorités :
• Minimiser les impacts de ses processus et services
sur l’environnement (via le SME EMAS) ;
• Rapporter sur ses performances (via le GRI et les indicateurs du SME) ;
• Entamer un dialogue régulier avec les parties prenantes (notamment via les enquêtes Image de
marque) ;
• Gérer ses moyens de manière efficiente et efficace
(notamment via EMAS) ;
• Remplir ses obligations (via EMAS notamment).

1 La matrice de matérialité vise à mesurer l’importance que nos parties prenantes
accordent aux enjeux sur lesquels nous travaillons au quotidien. Elle a été
réalisée à partir des résultats d’une enquête en ligne menée en avril 2017.
Cette enquête invitait nos parties prenantes à renseigner les enjeux qui les
préoccupent et sur lesquels elles aimeraient nous voir
communiquer davantage.
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"LE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
IMPLANTÉ AU SEIN DU SPF FINANCES"
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PRESENTATION DE
LA STRUCTURE DU SME
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2.1. LE PRINCIPE D’UN SYSTÈME DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE
PRÉLIMINAIRE
PLANIFICATION
État des lieux

Politique environnementale
Priorités d'actions
Programme d'actions
PLANIFIER

P

Amélioration continue

RÉAGIR

REVENU DE
DIRECTION

AGIR

A

Évaluation finale
Améliorations

D
C

MISE EN ŒUVRE
Actions techniques
Procédures
Communication Sensibilisation
Indicateurs

VÉRIFIER

CONTRÔLE
Bilan des indicateurs
Audits internes
Actions correctives

Le système de management environnemental (SME)
repose sur un système d’amélioration continue comme
l’illustre la « roue de Deming » reprise ci-dessous, également appelée le « Plan-Do-Check-Act » ou « cycle
PDCA ».
Le système de management environnemental ainsi
schématisé permet de se rendre compte qu’il s’agit d’un
outil de gestion de l’organisme qui lui permet de s’organiser de manière à réduire et maîtriser ses impacts sur
l’environnement. Il inscrit l’engagement d’amélioration
environnementale dans la durée en lui permettant de se
perfectionner continuellement.

Le système de management environnemental implanté au sein du SPF Finances repose sur la norme
ISO 14001, version 2015, et le Règlement européen
EMAS 1221/2009 (ainsi que le Règlement 2017/1505
du 28/08/2017 modifiant les annexes I, II et III) et vise
l’amélioration des performances environnementales de
notre SPF.
.

2.2. APPLICATION DU SYSTÈME DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EMAS
AU SEIN DU SPF FINANCES

Analyse environnementale
Activités de bureau + Fédorest
Collecte des données :
• achats (critères durables dans les marchés
publics, fleet, produits de nettoyage, autres produits
écologiques)
• électricité / gaz / eau
• mobilité
• consommation de papier
• déchets
• produits et déchets dangereux
• analyse du sondage d'opinion
• contrôle de la conformité réglementaire (permis
d'environn ement et autres) et éléments repris au
contrat d'administration
• bonnes pratiques environnementales

Parties prenantes

• analyse
• détermination des parties intéressés prioritaires

Contexte du SPF Finances

• GRI
• contrat d'administration
• état de l'environnement en Région de Bruxelles
Capitale

Missions des services d'Encadrement, des
Administrations et des Services du Président
• sensibilisation des contrôleurs internes
• formation et sensibilisation des collaborateurs
• politique d'achats durables
• Digifin et digilex

Choix des activités et aspects ayant le plus d’impact sur l’environnement

Politique environnementale
Plan d’actions SME
• objectifs chiffrés
• actions 2017-2020
• cycle annuel

Monitoring: outil de gestion
et de reporting
Suivi des plans d'actions du SME et des objectifs
Preuves du SME

Planification et préparation audits
internes

Suivi des indicateurs de performance en fonction du
paramétrage de l'outil de gestion et de reporting

Revue de Direction

Suivi carnet de bord et exigences du permis d'environnement du North Galaxy via l'outil de gestion
Sondage environnemental

Mise en oeuvre
Manuel environnement, procédures et
instructions
Bonnes pratiques environnementales et
situations d'urgence
Formation et sensibilisation

Non conformités ?

A corriger?
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2.3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
AU SEIN DU SME
DU SPF FINANCES
Comité de Direction

Responsables
Environnement

Comité de Pilotage EMAS

Cellule
EMAS

Coordinateur Environnement

Relais / Correspondants Environnement

2.3.1 COMITÉ DE DIRECTION
• Assume la responsabilité
de l’efficacité du système
de management environnemental (SME) au sein du
SPF Finances ;

• Approuve la politique environnementale ;
• S’assure que les ressources humaines et financières sont disponibles
pour la mise en œuvre et le

soutien du SME ;

contexte du SPF Finances ;

• S’assure que la politique
et les objectifs sont établis
pour le SME et qu’ils sont
compatibles avec l’orientation stratégique et le

• Veille à ce que le SME
atteigne les résultats attendus.

• Prend les initiatives nécessaires pour le bon
fonctionnement du SME;

Dans le cadre de la mise en
œuvre du règlement (CE)
n°1221/2009 concernant
la participation volontaire
des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d’audits (EMAS),
le Président du Comité de
Direction approuve les procédures et/ou instructions
du système de management
environnemental.
Dans le cadre du SPF Finances, il préside également le Comité de Pilotage
EMAS.

2.3.2 COMITÉ DE PILOTAGE EMAS
Le Comité de Pilotage
EMAS adopte les objectifs, cibles et plans d’actions dans le domaine
de l’environnement, supervise l’ensemble des
activités du système de
management environnemental (SME) et prévoit
les ressources nécessaires.
Le Comité de Pilotage
EMAS :

• Approuve la déclaration
environnementale ;
• Supervise le projet et
évalue
l’avancement
des travaux de mise en
œuvre ;
• Approuve le programme
environnemental, le plan
de communication et le
plan de formation ;
• Insuffle la dynamique nécessaire au SME ;

• Valide les résultats des
analyses environnementales et effectue une
revue de direction périodique ;
• rend les décisions concernant l’allocation des ressources ;
• désigne le Coordinateur
Environnement et les
membres du département environnement.

Le Président du Comité de
Direction insuffle la dynamique
nécessaire au SME.

2.3.3. COORDINATEUR ENVIRONNEMENT
Le Coordinateur Environnement a pour mission de
garantir la mise en œuvre
du Système de Management
Environnemental
(SME) au sein du SPF Finances.

mise en place des propositions formulées. Il établit
les propositions de budget
et de fonctionnement. Il
développe et suit les projets stratégiques de son
département ;

Ceci passe par :
• Le développement et la
coordination du SME ;

• Le management EMAS :
il supervise le travail de ses
collaborateurs et s’assure
de la qualité des prestations. D’un point de vue
transversal : il relaye et
communique les informations entre les différents
acteurs (auditeurs, Comité
de Direction, parties prenantes, etc) prenant part au
SME, il coordonne les différents plans d’actions et en
assure le suivi, il assure le

• L’organisation et la gestion journalière de son département ;
• La stratégie du département : il propose des
développements stratégiques en matière d’environnement pour le SPF
Finances. Il estime les
moyens nécessaires à la

avec les membres du personnel de son service, via
l’outil de gestion et de reporting EMAS, afin d’améliorer la performance environnementale dans des

domaines spécifiques ;
• Participer à toute demande de contrôle réglementaire concernant son
service.

2.3.5. RELAIS/CORRESPONDANTS
ENVIRONNEMENT
Leur rôle est déterminant,
dans le sens où ils constituent des relais entre les
responsables du SME et les
gens de terrain ou pouvant
faire progresser le SME sur
le terrain. Ils font vivre au

quotidien la démarche environnementale dans leurs
activités.
Ils sont recrutés sur une
base volontaire, après
avoir suivi une formation
de sensibilisation d’une

bon déroulement des audits internes et le suivi des

actions à prendre suite à la
réalisation de ceux-ci.

2.3.4 RESPONSABLES ENVIRONNEMENT
Les Responsables Environnement sont nommés
dans les services les plus
concernés par la gestion
environnementale, c’est-àdire au niveau des services
d’encadrement (en cours
d’officialisation).

• Suivre les plans d’actions
et mesures diverses établies au sein de son service
ou demandées via l’outil
de gestion et de reporting
EMAS et dans lesquelles il
a un rôle à jouer (y compris
le suivi documentaire) ;

Les tâches principales suivantes leur incombent :

• Participer aux réunions
programmées par le Coordinateur Environnement
pour assurer le suivi de la
mise en œuvre du SME ;

• Suivre les matières environnementales dans leur
propre service, être les
correspondants du Coordinateur Environnement et
accompagner la mise en
œuvre et le suivi opérationnel du SME ;

journée. Par la suite, il leur
sera vivement recommandé de suivre une formation
plus approfondie, qui leur
permettra de mieux comprendre les enjeux du SME;
d’identifier les risques à
maîtriser dans leur domaine ; de mettre en œuvre
des démarches d’amélioration continue validées
par les responsables du
SME; de sensibiliser et
rendre leur collègues acteurs écoresponsables.

• Préparer les réunions du
Comité de Pilotage EMAS ;
• Proposer des actions et
mesures, en concertation

en matière de système
de management environnemental au sein du SPF
Finances sont donc prises
par le Comité de Direction
et/ou le Comité de Pilotage
EMAS. Ce qui a trait à l’opérationnel relève des décisions prises par le Comité
de Pilotage et/ou le Coordinateur Environnement
avec l’appui de la cellule
EMAS, des Responsables
Environnement ainsi que
des relais.

Les décisions stratégiques
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2.4. PARTIES INTÉRESSÉES PRIORITAIRES
Une partie prenante (ou intéressée) est une personne ou
un organisme qui peut avoir une incidence ou être affecté
par une décision ou une activité, ou avoir un point de vue
susceptible de les affecter.
Les parties prenantes peuvent être considérées comme
telles pour 3 raisons principales :
• Elles sont intéressées par les activités de l’organisme :
elles ont des attentes ;
• Elles sont affectées (positivement ou négativement)
par les activités de l’organisme ;
• Elles peuvent influencer (positivement ou négativement) les activités de l’organisme.
Le SPF a déterminé les différentes parties prenantes en
relation avec son SME. Pour chacune d’elles, une évaluation de la pertinence de celle-ci a été établie.
Pour les parties prenantes pertinentes, il s’agit ensuite de
déterminer si le SPF Finances décide de répondre positivement à ces besoins/attentes. Si le SPF Finances décide d’adopter volontairement des besoins et attentes de
ses parties intéressées en dehors des obligations légales,
ceux-ci deviennent des obligations de conformité. Nous
avons ensuite examiné si, pour les besoins et attentes
qu’elles s’imposent de suivre, des actions doivent être
mises en œuvre.

2.5. DOMAINE D’APPLICATION DU SME AU
SEIN DU SPF FINANCES
Il concerne pour l’instant l’ensemble des activités qui ont
lieu dans le complexe du North Galaxy, situé 33 boulevard
du roi Albert II à 1030 Bruxelles, exclus les commerces
situés au rez-de-chaussée (avec entrée et/ou sortie indépendante(s) du reste du bâtiment) et le Cabinet de la
secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l’Egalité
des chances et aux Personnes handicapées, situé au B26,
accessible via les entrées propres au SPF Finances.
En 2019, le domaine d’application du SME s’étendra à
trois autres bâtiments : le Finto (à Bruxelles), l’Amca (à
Anvers) et la tour CAE (à Liège).
Le complexe du North Galaxy appartient à la société Galaxy Properties, détenue principalement par ATP Real
Estate – Gothersgade 49 DK 1123 Copenhagen (gestionnaire d’un fonds de placement de ATP Group). Une participation est également détenue par Axa Belgium S.A.
– Place du Trône 1 à 1000 Bruxelles. L’actif est géré par
Axa Reim Belgium S.A. située à la même adresse qu’Axa
Belgium S.A. Cette société loue le complexe à la Régie des
Bâtiments qui le met à la disposition du SPF Finances qui
a charge de l’entretenir.

Le bâtiment est occupé et configuré de la manière suivante :
Le nombre de collaborateurs en équivalents temps plein
(ETP) est de 3431 au 31 décembre 2017.
Le complexe a une superficie brute totale de 150.000m² et
une superficie brute d’espaces de bureaux de 105.000m².
Il comprend deux bâtiments principaux (tours A et B)
comptant chacun 27 étages d’une hauteur de 102 m et un
bâtiment de 6 étages (la tour C) ; également un hall d’entrée commun. Un parking intérieur de 4 sous-sols peut
recevoir 611 véhicules. L’étage de parkings du niveau -4
est sous loué à la société Proximus dont le siège central
est voisin du North Galaxy.
Au niveau du socle commun, au rez-de-chaussée, se
trouve un centre de réunion comportant 4 grandes salles,
équipées d’un appareillage multimédia. A chaque étage
des différentes tours, il y a une ou plusieurs salles de réunion également adaptables pour les présentations multimédia.
Les fournitures de bureau courantes sont centralisées au
sein du Galaxy Shop, également situé au rez-de-chaussée.
La bibliothèque centrale, située elle aussi au niveau du
socle commun, met à la disposition de tous les membres
du personnel les collections des publications sur les finances publiques, la fiscalité, l’économie et le droit.
Un restaurant et une cafétéria se situant au 1er étage du
socle commun sont accessibles au moyen d’escalators. Le
restaurant a une capacité de 650 places, la cafétéria de
250 places. Il y également un restaurant VIP, d’une capacité maximale de 40 places, qui est situé au 1er étage de
la tour B.
Au 1er étage du socle commun se situent aussi les bureaux de l’assistance sociale et le service de médecine
préventive.03

LE SPF A DÉTERMINÉ LES
DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
EN RELATION AVEC SON SME. POUR
CHACUNE D’ELLES, UNE ÉVALUATION
DE LA PERTINENCE DE CELLE-CI A
ÉTÉ ÉTABLIE."
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03
ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE
ET ASPECTS
SIGNIFICATIF
En vue de mettre en place un SME en son sein, le SPF
Finances a effectué une analyse détaillée des activités
de son siège central, afin de relever les activités ayant
un impact significatif sur l’environnement. Ces impacts
identifiés nous ont permis de définir les objectifs environnementaux et de planifier des actions afin de diminuer les nuisances sur l’environnement et
d’augmenter notre performance environnementale.

• la prise en compte des critères environnementaux
lors des achats de produits par les services techniques
et d’entretien ainsi que pour les fournitures de bureau et
le mobilier ;
• la consommation d’électricité pour éclairer les locaux, alimenter le matériel IT ainsi que le data center ;

L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DES ACTIVITÉS DU SPF FINANCES A PORTÉ :

a) D’une part, sur les aspects qualifiés de
directs tels que l’utilisation des moyens
informatiques, l’électricité et le chauffage,
l’impression de documents, les activités de
Fedorest, les déplacements domicile-lieu
de travail des collaborateurs, le stockage et
le tri des déchets, etc.
b) D’autre part, sur les aspects qualifiés
d’indirects, c’est-à-dire les missions remplies par les agents du SPF Finances dans
le cadre de leurs compétences, la gestion
de projets, la communication interne et externe, les achats, etc.
Au sens tel que présenté ci-avant, un aspect environnemental direct est associé
aux activités, produits et services de l’organisation sur lesquels cette dernière détient
une certaine maîtrise, alors que l’aspect
environnemental indirect peut résulter
d’une interaction avec des tiers sur laquelle
l’organisation peut influer de manière raisonnable.
Pour ce premier cycle d’enregistrement, le
Comité de Pilotage a décidé de se concentrer principalement sur les aspects environnementaux
directs, au sens du règlement EMAS.
LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DIRECTS RETENUS
SONT LES SUIVANTS :

• la production importante de déchets (à savoir les
déchets ménagers, électriques et électroniques, les déchets provenant des activités de Fedorest, le mobilier
déclassé, les déchets dangereux, les palettes en bois,
le papier-carton, etc) ainsi que leur collecte et enlèvement ;
• le tri des matières ou produits dangereux ;
• le stockage et l’identification de produits dangereux
et inflammables dans les armoires et locaux adaptés ;

• la consommation d’eau aussi bien en cuisine que
pour les installations sanitaires et techniques ;
• l’absence de carnets de bord pour les installations
techniques du North Galaxy ;
• le contrôle du système incendie dans les locaux de
stockage ;
• le manque d’emplacements pour les vélos ;
• le manque de sensibilisation des sous-traitants,
fournisseurs et soumissionnaires par rapport à notre
démarche environnementale ;
• le manque de sensibilisation à notre démarche EMAS
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pour les nouveaux entrants ;
• la maîtrise des risques de pollution en cas de dysfonctionnement anormal ou accidentel des installations techniques ou en cas de fuite de produits dangereux stockés
ou de fuite d’huile/carburant des véhicules garés dans le
parking du North Galaxy.
Les aspects environnementaux indirects relevant des
missions de base du SPF Finances ont été analysés au
démarrage de ce premier cycle d’enregistrement et seront
validés et suivis par le Comité de Pilotage EMAS lors des
réunions trimestrielles de celui-ci. Certaines perspectives
se dégagent de l’analyse dont une, commune à la plupart
des Administrations, qui vise les services contentieux qui
s’avèrent être les plus gros consommateurs de papier. Un
groupe d’étude se réunira lors de ce premier cycle d’enregistrement en vue de dégager des méthodes communes
à propos du traitement et de l’envoi des dossiers traités.
L’Administration Générale de la Trésorerie n’a pas été
prise en considération dans l’analyse effectuée car elle
n’est pas représentée au sein du North Galaxy. Les perspectives par Administration, énoncées ci-dessous, sont
d’ordre général et feront l’objet d’une révision complète
pour une mise à jour up-to-date en cours d’année 2018.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ

Missions :

L’Administration générale de la Fiscalité assure le service
en matière d’impôts sur les revenus et de TVA en vue d’un
établissement correct et équitable des impôts, taxes et
précomptes dus par les particuliers, PME et Grandes Entreprises.
En 2015, l’AGFISC a créé le Centre National de Recherches
(CNR) au sein de l’Administration Particuliers (P), restructuré ses services centraux et opérationnalisé les teams

contrôle et expertise des Centres Grandes Entreprises
(GE) ainsi que les centres de contrôle de l’Administration
Petites et Moyennes Entreprises (PME).
Début 2016, l’AGFISC a créé les divisions contrôle et expertise des Administrations P et PME ainsi que le service
« International Exchange of Information » (IEOI) de l’Administration PME et a mis fin aux centres de contrôle.
Perspectives :
Les déplacements des citoyens ont été considérablement
réduits dans la démarche de remplissage des déclarations
d’impôts en proposant le remplissage via Tax-on-Web et
en étendant cette mesure avec des déclarations pré remplies. L’envoi des avertissements extrait de rôle s’effectue
de plus en plus de manière électronique et les réclamations ainsi que les demandes de dégrèvement d’office
se font via un dépôt électronique dans l’application « MY
MINFIN ». Toute l’Administration de la Fiscalité étend
son mode de fonctionnement vers le self-service des citoyens, des entreprises et des mandataires.
Dans la perspective du premier cycle d’enregistrement
du SPF Finances, deux études sont à mener. La première
concerne les déplacements effectués lors des contrôles
et des recherches afin de mieux cibler les déplacements
de nos agents taxateurs et établir, en collaboration avec
le Coordinateur Mobilité, des actions d’amélioration pour
augmenter les déplacements via les transports en commun (en fonction des possibilités) ou via le covoiturage. La
seconde concerne la diminution du flux de papier transitant par les services du contentieux. Ces services et ceux
de recherches doivent encore, de manière générale, revoir
la façon de gérer le flux de papiers transitant par leurs services. Un groupe de travail devra être constitué pour analyser les processus suivis par ces services et analyser les
méthodes de travail associées, en vue d’une diminution

de la consommation
de papier.
ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DES
DOUANES ET ACCISES

Missions :

Les Douanes et Accises veulent tendre
vers une amélioration de la prestation
de service : lutte
plus ciblée contre la
fraude, orientation
ciblée des activités
de contrôle et de
compliance, meilleure surveillance des mouvements de
marchandises, perception plus correcte et recouvrement
plus rapide des dettes, amélioration des processus.
Perspectives :
Plusieurs actions ont été mises en place antérieurement
au démarrage de ce premier cycle de management environnemental comme l’achat de scanners mobiles haute
technologie permettant aux équipes mobiles des douanes
de parfaire les contrôles. Cette technologie permet de
réduire considérablement les démarches procédurières
précédentes qui engendraient un flux de papier important.
Lors des saisies douanières, des marchandises contrefaites sont confisquées et stockées et bien souvent détruites. Les déchets engendrés sont emmenés et détruits
par des sociétés agréées. Un audit aura lieu lors du premier
cycle d’évaluation de trois ans afin de mettre en évidence
la traçabilité de la filière des déchets saisis jusqu’à leur
destruction, ce qui permettra de mieux maîtriser cette filière de déchets qui n’est pour l’instant pas répertoriée au

sein de notre système de management environnemental.
L’environnement douanier paperless est presque complètement finalisé pour le Bureau Unique.
Dans un autre domaine, la cartographie des déplacements
douaniers devrait permettre de mieux les identifier et de
rattacher les types de véhicules aux différentes missions
à accomplir. Pour la zone de Bruxelles-Capitale, ce travail
devrait permettre de répondre de manière plus adaptée à
la réglementation entrée en vigueur en 2018 concernant
les zones de basses émissions, de réduire le nombre de
dérogations demandées pour les déplacements de service avec des véhicules plus polluants et également d’appuyer les démarches déjà entreprises pour l’achat de véhicules de service moins polluants.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE PERCEPTION ET RECOUVREMENT

Missions :

L’Administration Générale Perception et Recouvrement
contribue avec ses partenaires, les Administrations générales et les services d’encadrement du SPF Finances,
au bon fonctionnement du système de financement de
l’Etat.
Ses agents veillent à assurer la perception rapide des
dettes et la comptabilisation correcte des recettes et des
remboursements. Ils recouvrent les dettes qui ne sont pas
payées spontanément. Ils assurent également le remboursement correct et efficace des crédits aux citoyens et
aux entreprises et attribuent les recettes à l’Union européenne, à l’Etat fédéral et aux autres pouvoirs concernés.
Perspectives :
Les cellules de saisie et de cession de l’AGPR sont, tout
autant que les contentieux, grosses consommatrices de
papier. De même que pour les contentieux, un groupe de
travail devra être constitué pour analyser les processus
suivis par ces services et analyser les méthodes de travail associées en vue d’une diminution des matières premières utilisées, en l’occurrence le papier.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L’INSPECTION SPÉCIALE
DES IMPÔTS

Missions :

L’AGISI est responsable de la lutte structurée contre la
fraude pour tous les impôts, droits et taxes dont l’établissement, la perception et le recouvrement ont été confiés
au SPF Finances.
Perspectives :
L’application principale utilisée dans cette Administration
(STIRFRAUDE) ne permet pas de rattacher des documents
électroniques, ce qui déforce l’ISI dans son échange d’informations et dans sa volonté de tendre vers le paperless.
Une étude de l’application, en partenariat avec le service
d’Encadrement ICT, sera à réaliser durant le cycle d’enregistrement.
Les agents de l’AGISI devant également se déplacer, la
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même politique que pour les déplacements des agents de
l’AGFISC lui sera appliquée, une fois définie et testée.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE

Missions :

L’AGDP organise une vaste documentation relative au patrimoine mobilier et immobilier des personnes physiques
et morales. Elle perçoit les droits d’hypothèques, d’enregistrements et de succession, organise les ventes des
biens de l’Etat, exproprie pour cause d’utilité publique et
fixe le revenu cadastral. Elle est composée de quatre Administrations internes : « Mesures et Evaluations », « Sécurité juridique », « Services Patrimoniaux » et « Collecte
et Echange d’informations ».
Perspectives :
Une approche des documents scannés mais à conserver
sous format papier consultable devrait être envisagée en
cours de cycle. Il s’agit d’envisager, via un groupe de travail,
le stockage, l’archivage et la consultation de documents
qui doivent être conservés mais qui ne sont pas repris ou
sont en attente de reprise par les Archives Générales du
Royaume avec, à l’idéal, une centralisation dans un seul
bâtiment. A escaler vers le service en charge du plan infrastructures bâtiments.
Le SPF Finances, via l’AGDP, est propriétaire de certains
bâtiments occupés par des organisations (ex le SHAPE). Il
serait intéressant de se pencher sur la prise en considération des critères environnementaux lorsque des transformations importantes doivent être effectuées dans ces
bâtiments dont le SPF Finances est propriétaire.
Dans un tout autre registre, le papier sur lequel les plans
cadastraux sont imprimés n’a jusqu’à présent jamais fait
l’objet d’une étude sur le type de papier utilisé et l’utilité ou
l’obligation de les imprimer.
Notons que la digitalisation globale entamée depuis 20042
au sein de notre organisation a permis de recourir de manière plus structurée et systématique aux outils et méthodes électroniques. Ce projet, connu sous l’appellation
Digifin et Digilex, est transversal au niveau de notre organisation. Le SPF Finances se fixant l’horizon 2025 pour aboutir à une organisation complètement digitalisée, toutes les
Administrations de notre organisation ont un rôle à jouer
pour devenir à terme de plus en plus « paperless ». Le projet étant de grande ampleur, il est suivi par trois chefs de
projets qui rapportent régulièrement leurs résultats et/ou
nouvelles propositions au Comité de Direction.
En date du 27 avril 2018, le Comité de Direction a pris la
décision de prendre en considération, au démarrage de tout
projet, les aspects environnementaux associés à celui-ci.

2 Le SPF Finances s’est engagé dans une démarche globale de digitalisation à partir
de 2004 – avec une informatisation importante entre 2004 et 2015 et a entamé un
second cycle au niveau digitalisation à partir de 2016. Ce second cycle doit le mener
à l’horizon 2025, grâce à une roadmap digitale devant permettre une interaction
digitale à 100 %.
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04
NOTRE POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
SPF FINANCES
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
BRUXELLES, 16 NOVEMBRE 2017

Le SPF Finances est un service public fédéral qui a son siège
à Bruxelles et compte encore 190 implantations décentralisées. Le SPF Finances est dirigé par un président dépendant directement du ministre et nommé pour une durée de
six ans. Il est à la tête du Comité de Direction dans lequel
siègent également les administrateurs généraux de toutes
les Administrations Générales et les directeurs de tous les
services d’encadrement.
Tâches du SPF Finances
Le SPF Finances est chargé de différentes missions :

Vision de la politique environnementale du SPF Finances
La politique environnementale du SPF Finances vise principalement à :
La création d’un environnement de travail écologiquement
responsable
• Réduire nos consommations énergétiques et en eau
• Améliorer le tri sélectif et la production des déchets
• Suivre et améliorer la qualité de l’air ambiant
• Inciter Fedorest à développer l’alimentation durable au
sein des cantines et restaurants du SPF Finances
• Améliorer la politique de mobilité et de flexibilité, avec
entre autres l’augmentation des déplacements en
transports en commun aussi bien pour les missions de
service que lors du trajet domicile-lieu de travail ou encore l’offre de plus en plus grande de télétravail, de bureau satellite ainsi que le dynamic office.

a) Prélever les impôts de manière juste et dans les temps ;
b) Assurer l’équilibre de la Trésorerie de l’Etat et la gestion
de la dette active ainsi que le suivi des questions économiques et financières, en soutien à la politique gouvernementale en la matière ;
c) Dans le cadre de la circulation juridique des biens, garantir la sécurité juridique en conservant la documentation
patrimoniale ;
d) Exercer le contrôle sur les importations, les exportations
et le transit des biens ainsi que contribuer à la réglementation du marché et à la sécurité économique, à la protection de la santé publique et de l’environnement et à la
sécurité des personnes et des biens ;
e) Contribuer à éviter et lutter contre toute forme de fraude
dans les domaines pour lesquels le SPF Finances est
compétent ;
f) Fournir un soutien politique en ce qui concerne les domaines qui relèvent de la « mission » du SPF Finances. Y
inclut également : la rédaction de la législation fiscale et
financière.
L’engagement du SPF Finances envers l’environnement
L’impact sur l’environnement par le SPF Finances est assez limité, de par le fait qu’il est un organisme qui relève
du secteur tertiaire. Ces impacts directs autant qu’indirects
ne sont cependant pas à négliger. Grâce à une politique
efficace, se voulant d’amélioration continue et favorisant
la performance environnementale, ses impacts devraient
rester limités. Une attention particulière est accordée aux
déplacements de notre personnel.
Le SPF Finances s’engage, par la mise en place en son sein
d’un système de management environnemental, à respecter ses obligations de conformité en matière d’environnement et à prévenir toute pollution. Il espère de cette manière se conformer à la politique fédérale mais également
devenir un exemple à suivre en la matière.

Agir pour augmenter encore plus notre impact positif sur l’environnement
• Devenir un SPF presqu’entièrement paperless en poursuivant et menant à son terme les projets DIGIFIN et DIGILEX
• Éco-consommer en intégrant davantage de critères environnementaux dans les procédures de marché public
• Œuvrer à une politique de maintenance plus verte
Créer des interactions et collaborer de manière proactive
• Sensibiliser et former le personnel aux questions environnementales en vue de le rendre écoresponsable
– reconnaître que la participation active du personnel
est un élément moteur et une condition préalable à la
réalisation d’améliorations environnementales en plus
d’être un facteur clé de l’amélioration des performances
environnementales
• Consulter et communiquer avec les parties prenantes
• Collaborer avec d’autres pouvoirs publics et développer
le travail en réseau ainsi que l’échange de bonnes pratiques
Le SPF Finances mettra en place un système de gestion
environnementale en priorité dans quatre bâtiments : le
North Galaxy et le Finto en région bruxelloise, l’AMCA en
région flamande et la Tour CAE Liège en région wallonne.
Cette politique environnementale a été validée le 22 décembre 2017 par le Comité de Direction du SPF Finances.
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05
OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX
L’amélioration des performances environnementales
des activités ayant un impact significatif sur l’environnement est fixée grâce aux objectifs et cibles. En adéquation avec la politique environnementale présentée
ci-avant, ces objectifs sont déterminés par les services
concernés, en concertation avec le Coordinateur Environnement et validés par le Comité de Pilotage EMAS. Ils
sont ensuite concrétisés dans un programme d’actions.
Le choix des actions à prendre est opéré sur base des
résultats de l’analyse environnementale, de l’audit de
conformité réglementaire ainsi que des non-conformités détectées. Les moyens budgétaires, humains, ainsi
que logistiques ou de faisabilité technique sont aussi
pris en considération. Etabli pour une durée de 3 ans, de
2018 à 2020, le programme d’actions peut être soumis
à révision.
Nos performances environnementales sont analysées à partir de 2015, année d’obtention du label d’entreprise éco-dynamique obtenu pour le
North Galaxy. Ce label a permis de concrétiser une première démarche environnementale pour le siège central

du SPF Finances33. L’année de référence pour juger de
l’atteinte des objectifs est 2017. Au fur et à mesure de
l’atteinte de certains objectifs entre 2018 et 2020, ceuxci seront remplacés par d’autres objectifs avec une année
cible définie pour chacun d’entre eux.

3 Le label d’entreprise éco-dynamique est décerné en Région bruxelloise par l’Institut
bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE). Le SPF Finances a obtenu, en date
du 10/02/2015, deux étoiles sur les trois décernées. Le label est valable trois ans.

ENERGIE

de 10 % de la consommation de gaz
de 10 % de la consommation d’électricité

EAU

de 10 % de la consommation en eau

PAPIER

de 80 % des imprimantes individuelles
Utilisation du système Ecopapyrus par 60 % du personnel
de 10 % de la quantité de papier consommée par ETP au sein
du North Galaxy

DECHETS

Tri de 90 % des déchets électriques et électroniques
Valorisation de 75 % des déchets produits par Fedorest

DEPLACEMENTS

de 30 % le nombre d’emplacements de vélos au North Galaxy
Atteindre l’écoscore moyen de 65 pour la flotte de véhicules
de 10 % la consommation de carburant des véhicules de la
flotte

ACHAT DURABLES

de 50 % des cahiers de charge IT reprenant des clauses environnementales

BATIMENTS

le nombre de bâtiments ayant un permis d’environnement en
règle
Passer de 1 à 4 au niveau du nombre de bâtiments couverts
par un SME
de 15% le nombre de collaborateurs formés et sensibilisés
aux pratiques de la gestion environnementale.

Les objectifs ont tous été déterminés avec les services
concernés et/ou les parties prenantes par le biais de réunions de travail, de sondages d’opinion, d’analyses sur
le terrain, etc.

nombre d’occupants du North Galaxy, généralement définis en équivalents temps plein (ETP), alors que d’autres
tiennent compte de l’ensemble des collaborateurs du SPF
Finances.

En fonction de l’évolution de notre SME, certains objectifs
pourraient voir le jour ou d’autres être amenés à disparaître. Ces décisions seront prises lors des réunions de Comité de Pilotage EMAS. Tout objectif encodé dans l’outil
de gestion et de reporting sera, quoi qu’il arrive, archivé.

Les ETP occupant le périmètre de gestion environnementale (North Galaxy) au cours des années 2015 à 2017 sont
spécifiés ci-dessous. Les totaux tiennent compte des collaborateurs, du personnel de Fedorest et également des
stagiaires.

Certains indicateurs de performance tiennent compte du
ETP NORTH GALAXY
TOTAL

2015

2016

2017

3.380

3.427

3.431

Notre outil de monitoring sortant de sa phase de test,
nous n’avons pas encore assez de recul pour en estimer la
portée réelle. Nous avons misé sur la stabilisation de nos
acquis, en tenant compte :
• des indicateurs déjà connus ;
• de la consolidation d’actions déjà entreprises ;
• de la prioritisation d’actions relevantes dans le cadre
des besoins et attentes des parties intéressées ;
• du renforcement de la collaboration au niveau de la gestion environnementale ;
• de la communication et de la sensibilisation de certains
collaborateurs à la gestion d’un SME ;
• de la planification de nouvelles pistes et actions.

NOS OBJECTIFS SONT DÉTERMINÉS
PAR LES SERVICES CONCERNÉS,
EN CONCERTATION AVEC LE
COORDINATEUR ENVIRONNEMENT ET
VALIDÉS PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE
EMAS.
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COMMUNICATION TRANSVERSALE,
FORMATIONS, IMPLICATIONS DU
PERSONNEL ET DES PARTIES
INTERESSÉES
Il est du devoir du SPF Finances, en plus de créer une cellule EMAS nécessaire dans le suivi des actions d’un système de management environnemental en son sein, de
s’assurer de la compétence de tout collaborateur dont la
fonction a un impact environnemental significatif.
Les 18 et 20 avril 2018, deux journées de formation ont
eu lieu pour les agents du SPF Finances qui collaborent
de manière proactive (proposition et suivi d’actions ainsi qu’encodage et suivi d’indicateurs de performance) et
font vivre le système de management environnemental au sein de notre organisation. Ils ont été sensibilisés
de manière ludique à la démarche environnementale et
à l’utilisation de l’outil de gestion et de reporting devant
servir de support pour l’introduction et le suivi des actions
et des indicateurs.
Des actions de sensibilisation aux divers aspects du développement durable ont été menées : action de sensibilisation au tri des déchets, « move week » afin d’inciter nos
collaborateurs à bouger, récolte de bouchons en plastique
pour une œuvre caritative, journée du volontariat…Ces actions ont été menées en collaboration avec d’autres services. Ces synergies sont un facteur clé pour la réussite du
SME et la prise en compte des enjeux environnementaux
dans le comportement de nos collaborateurs. Les actions
entreprises portent sur les aspects environnementaux et
sociétaux des agents du SPF Finances.
Notre objectif pour 2018-2020 est d’augmenter de 15 %
le nombre de collaborateurs formés et sensibilisés dans
le but de coacher les « collaborants » actuels, au nombre
de 30, à poursuivre l’extension de la démarche environnementale au sein de l’organisation. L’élaboration d’une cellule EMAS sera fonction de la validation de son existence
par le Comité de Direction. Les Responsables Environnement seront nommés, eux, dans le courant de 2018.

d’elles, une évaluation de la performance environnementale a été établie et des actions précises suivront lors du
premier cycle d’évaluation si le SPF Finances décide de répondre positivement aux es besoins/attentes identifiés.
Si notre organisation décide d’adopter volontairement
des besoins et attentes des parties intéressées en dehors
des obligations légales, ceux-ci deviennent des obligations de conformité.
Pour que le SME, ainsi pensé et mis en œuvre, puisse vivre
au sein de notre SPF et fonctionne de manière optimale,
il faut qu’une bonne communication interne et externe
vienne en support de celui-ci.
Les collaborateurs du SPF doivent être informés de l’ensemble du système de gestion environnementale établi dans le périmètre du SME. Dans un premier temps,
les informations concernant la politique, les objectifs
et cibles seront placées sur le site intranet du SPF en
même temps que les procédures mises en place pour
garantir le bon fonctionnement du SME. Par la suite, les
résultats et les performances environnementales apparaîtront également ainsi que des articles sur les bonnes
pratiques environnementales et les actions de sensibilisation instaurées. L’état d’avancement de l’intégration du
SME apparaîtra sous forme d’une information chiffrée et
toute information jugée utile au niveau environnemental
ne sera pas oubliée. Un sondage d’opinion a été réalisé en
juin 2017 et devrait être réitéré chaque année.
Dans le cadre de sa communication externe, le SPF Finances publie son rapport annuel, dans lequel un point
est consacré à la gestion environnementale; les réseaux
sociaux sont également un canal apprécié par notre organisation. Dès sa validation, le présent document sera
également publié à destination de tous sur l’intranet et
sur l’internet.
Notre SPF tient également compte de la communication
externe entrante comme les questions parlementaires
concernant l’environnement, les demandes via la boite
mail développement durable (ddo@minfin.fed.be) ou les
boites mails personnelles des membres du SME, etc.

Dans un premier temps, une action sera mise en place
afin de renseigner le service P&O du nombre et de l’identité des membres du personnel repris dans la structure
de base du SME du SPF Finances, afin que des profils
de fonction spécifiques soient indiqués dans leur cercle
d’évaluation annuel. Des contacts seront ensuite pris avec
l’Académie en vue de former les collaborateurs de base à
EMAS. Les correspondants environnement seront recrutés sur base volontaire et principalement sensibilisés, en
tout cas lors de ce premier cycle d’évaluation.
Concernant les parties intéressées, qui jouent également
un rôle, aussi bien en interne qu’en externe dans le SME,
le SPF a déterminé les besoins/attentes de celles-ci en
fonction des aspects environnementaux. Pour chacune
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Le but de cette partie du travail est de mettre en évidence, pour chaque thématique environnementale retenue, les indicateurs de performance, l’analyse de
ceux-ci, nos actions déjà mises en œuvre ainsi quenos actions à développer entre
2018 et 2020.

7.1. L’ÉNERGIE
La consommation énergétique
d’un immeuble de bureaux est
très variable, surtout selon
son niveau d’équipement
intérieur.
Le complexe du North Galaxy,
ce sont 105.000m² de surface
de bureaux à chauffer pendant
une grande partie de l’année.
Pour ce faire, 4 chaudières au
gaz de 2600 kw sont installées
au dernier étage de la tour A.
Le système de régulation installé dans le bâtiment est un
système évolué fonctionnant
sous les consignes de logiciels.
Il existe un système de récupération des calories de l’air
pulsé dans le bâtiment, appelé système double peau. En
hiver, ce système permet une
récupération de la chaleur de
l’air d’extraction et en été, une
récupération de la fraîcheur du
même air d’extraction.
Comment restreindre nos
consommations énergétiques
à nos besoins utiles ? Comment améliorer les performances énergétiques du bâtiment North Galaxy ? Toutes
ces questions sont à se poser
en vue de réduire notre production de gaz à effets de
serre.

LES CONSOMMATIONS EN GAZ
AU NORTH GALAXY

Avant de passer à la présentation de notre évolution de
consommation du gaz de
chauffage, il est important de
savoir que la consommation
d’énergie pour chauffer un bâtiment dépend de la période
hivernale. Ce sont les « degrés-jours » annuels qui permettent de voir l’évolution de
la température par année. Plus
il fait froid, plus le nombre de
degrés-jours est élevé. Les degrés-jours donnent en fait une
idée des besoins en chauffage
du bâtiment. Pour comparer
les consommations d’énergie
d’une année à l’autre, il faut les
pondérer par la valeur des degrés jours.
Le combustible gaz est principalement utilisé dans le complexe du North Galaxy pour
chauffer les locaux occupés
et est nécessaire également,
mais dans une moindre mesure, pour faire fonctionner les
fours des cuisines.
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GALAXY - Evolution consommation gaz m3
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Année 2015
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Année 2016
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Année 2017

120 774
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49 815
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15 961
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381

408

9 929

19 818

58 123

77 367

NOTRE ÉVOLUTION AU NIVEAU CONSOMMATION DE GAZ AU
NORTH GALAXY ENTRE 2014 ET 2017 :

Les premiers graphiques ci-dessus montrent clairement une consommation stable entre 2014 et 2017
avec cependant une baisse un peu plus significative de la

consommation en 2015, surtout pour les trois derniers 13
mois de l’année. La coupure annuelle des chaudières, durant les mois d’été, est clairement représentée sur le premier graphique.

GALAXY - Consommation gaz m3 - cumul
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Le graphique ci-dessus montre que les degrés-jours de
2017 ont été plus élevés que ceux de 2016, ce qui induit
un hiver plus froid en 2017 et donc une consommation
plus importante de gaz que l’année précédente.
Notre objectif de réduction de 10% des consommations
en gaz au North Galaxy en 2019-2020 pourra être atteint
en poursuivant l’isolation des vannes et autres éléments
de la chaufferie ainsi qu’en mettant en œuvre un travail

sur les déperditions de chaleur au niveau des ascenseurs
et monte-charges du bâtiment. Ce dernier projet doit encore être approuvé par la Régie des bâtiments.
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LES CONSOMMATIONS EN
ÉLECTRICITÉ AU NORTH GALAXY

Les postes énergivores en
électricité sont le data center ainsi que les tours de
refroidissement.

NOTRE ÉVOLUTION SUR LE
PLAN DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE AU NORTH GALAXY ENTRE 2014 ET
2017

Le pic de consommation
en électricité, apparaissant en juillet de chaque
année, est lié à l’utilisation des machines frigos
du système d’air condi-

tionné. Les résultats sont
stables depuis 4 ans et le
pic de consommation d’eau
constaté en juillet 2014 ne
s’est plus représenté lors
des trois années suivantes.
Sur une période de 4 ans,
nous pouvons constater
que c’est l’année 2017 qui
a été la moins énergivore
au point de vue électrici-

té, et comme le montre le
graphique ci-dessus, c’est
surtout au niveau de la
consommation électrique
du CTI ou data center que
les efforts ont été les plus
importants. Cette évolution
positive est due à l’achat
de nouveaux serveurs pour
le SPF Finances, qui sont
moins énergivores que les

Comparatif électricité Kwh
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345982,80

355981,80

339436,80

291496,90
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3283635,67

3218937,00

3201906,22

3081215,56
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5203815,23

5087287,22

4633646,04

Solde

6246593,21

5578665,97

5501369,76

4760041,51

précédents. Notre objectif de réduction de 10%
de la consommation en
électricité en 2019-2020
par rapport à 2017 pourra
être obtenu en optimalisant la climatisation dans
les salles des serveurs par

le positionnement spécifique de ces derniers en
couloirs chauds et froids.
Cette action devrait porter
coup double en matière
énergétique car une baisse
de la consommation en
eau devrait suivre, puisque

l’eau, tout comme l’électricité, est nécessaire au bon
fonctionnement des tours
de refroidissement du système de climatisation. La
diminution de la consommation en eau peut donc
être également obtenue

par un acte posé au niveau
du système de la climatisation du bâtiment.

GALAXY - Evolution consommation électrique
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NOS ACTIONS DÉJÀ MISES
EN ŒUVRE (Y COMPRIS
CELLES DEMANDÉES À LA
FIRME DE MAINTENANCE
DU BÂTIMENT) :

• Isolation des vannes de
la chaufferie ;
• Placement de la laine de
roche dans le faux plafond entre le sol du +1
et le plafond du 0, suite
à des manquements
détectés, afin d’éviter
des infiltrations d’air extérieur ;
• Action réalisée par la
firme de maintenance
du bâtiment pour que
25% de l’air utilisé jour-

nellement dans le complexe soit recyclé ;

machines frigos en hiver
(décision prise en 2007) ;

• Optimisation des points
de consigne du conditionnement d’air car un
constat a été établi en
mi saison : risque de trop
chauffer le bâtiment et
donc de devoir refroidir
en faisant entrer en action les machines frigos.
Ce risque a pu être diminué en travaillant sur les
points de consigne ;

• Mise en cascade des
chaudières avec priorité
donnée aux deux chaudières dotées d’un économiseur ;

• Mise en place d’une
procédure d’arrêt manuel des chaudières en
été (décision prise en
2006) et d’une procédure d’arrêt manuel des

• Grâce à la pose de régulateurs de fréquence sur
les groupes de pulsion,
le contrôle du débit d’air
est mieux géré qu’auparavant dans le North
Galaxy ;
• Maintien d’une température constante de 21°
dans le bâtiment ;
• Consignes concernant
l’utilisation des ther-

981 900

mostats dans le bâtiment, à destination du
personnel ;
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• Arrêt complet des chaudières en période estivale ;
• Placement d’une sonde
crépusculaire en toiture
en vue de contrôler de
manière plus optimale
l’éclairage de l’immense
hall d’entrée ;
• Renouvellement
des
serveurs du data center
propre au SPF Finances ;
• Remplacement des imprimantes individuelles
par des multifonctionnels, principalement en
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2018 ;
• Remplacement
des
néons de l’éclairage de
sécurité par de l’éclairage LED ;
• Eclairage d’un néon sur
trois dans les parkings
du bâtiment ;
• Affiches de sensibilisation pour couper l’éclairage et principalement
dans les salles de réunion (y compris pour les
multiprises qui restent
souvent allumées).
NOS ACTIONS À POURSUIVRE OU À METTRE EN
ŒUVRE EN 2018-2020 :

• Demande d’automatisation de l’encodage des
données énergétiques
par la firme de maintenance du bâtiment ;
• Etude à réaliser concernant la récupération de
chaleur par les grands
groupes de pulsion ;
• Optimalisation de la
climatisation dans les
salles des serveurs
en créant des couloirs
chaud-froid entre ceuxci, ce qui permettrait
également d’économiser l’eau utilisée par
les tours de refroidissement du système de
climatisation ;

• Poursuite de la sensibilisation du personnel
pour augmenter les
gestes économiseurs
d’électricité ;
• Vérification des niveaux
d’éclairement du bâtiment par des mesures
luxmètres et réalisation
des adaptations dans
les étages passant en «
dynamic office » ;
• Affinage des répartitions des consommations annuelles d’électricité afin de mieux
connaître la part occupée par les différents
points de consommation électrique et de
permettre le lancement
d’ actions d’amélioration
quant aux postes les
plus énergivores ;
• Etude à réaliser sur une
utilisation optimale des
stores solaires pour réduire les besoins en air
conditionné ;
• Adhésion (à prévoir) au
contrat fédéral pour
l’électricité verte.

7.2. L’EAU
Dans un immeuble comme
le North Galaxy, l’eau est
utilisée pour les sanitaires, les
cuisines, les tours de refroidissement, le système incendie,
les bassins d’agrément, pour
arroser les espaces verts ou
encore pour alimenter les
douches installées pour les
cyclistes.
NOTRE ÉVOLUTION QUANT À
LA CONSOMMATION D’EAU AU
NORTH GALAXY ENTRE 2014
ET 2017

Le pic de consommation d’eau
constaté en 2014 s’explique
par une fuite non détectée du
système d’arrosage automatique des espaces verts du
bâtiment.
La consommation annuelle
globale en eau pour le bâtiment est stable sur les trois
dernières années – 2015 :
consommation de 43.997³,
2016  : consommation de

46.304m³ et 2017 : consommation de 42.309 m³. La différence entre 2016 et 2017
s’explique par un été 2016 plus
chaud qu’en 2017, ce qui a engendré une consommation
accrue d’eau dans les tours de
refroidissement du système
de climatisation mais aussi
pour l’arrosage des espaces
verts du bâtiment.
Afin d’atteindre notre objectif d’une réduction de 10% en
eau en 2019-2020, il faudra
ajouter à l’action sur le positionnement des serveurs, les
contrôles et actions nécessaires en vue d’une diminution des débits des chasses,
douches et lave-vaisselles des
cuisines.
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GALAXY - Evolution consommation eau
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NOS ACTIONS DÉJÀ MISES
EN ŒUVRE :

• Amélioration du suivi des consommations
des tours de refroidissement et des humidificateurs de groupe
par un relevé quotidien,
pour éviter les surconsommations d’eau. Cette
démarche a été mise en
place car les tours sont
énergivores en eau ;
• Placement d’adoucisseurs d’eau afin de lutter contre le calcaire qui

se fixe dans les tours de
refroidissement. Les valeurs de concentration
en sels ne sont dès lors
jamais dépassées dans
les tours de refroidissement car l’utilisation
d’eau pour les tours
de refroidissement est
moindre. Moins d’eau
signifie qu’il faut moins
déconcentrer ;
• Affiches de sensibilisation aux gestes économiseurs en eau ;

NOS ACTIONS À POURSUIVRE OU À METTRE EN
ŒUVRE EN 2018-2020 :

• Maintien de la sensibilisation ;
• Sensibilisation spécifique pour le personnel
des cuisines aux gestes
économiseurs en eau ;
• Baisse de la quantité
d’eau dans les bassins
en façade avant du
complexe ;
• Contrôle (à réaliser) des
chasses d’eau suivant

un plan établi par la
firme de maintenance
en vue d’en limiter le débit ;
• Contrôle (à réaliser) des
douches suivant un
plan établi par la firme
de maintenance en vue
d’en limiter le débit ;
• Contrôle des débits des
lave-vaisselle professionnels par une firme
spécialisée en vue d’en
limiter le débit.
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7.3. LA MOBILITÉ
Se déplacer, que ce soit dans le
cadre du travail ou des loisirs,
pèse sur l’environnement. Le
domaine du transport représente à lui seul 34 % des émissions de CO2, ce qui en fait le
secteur le plus polluant devant
l’industrie qui représente 24 %
des émissions de gaz à effet de
serre.
Pour agir sur la mobilité et
contribuer à promouvoir un
transport durable, le SPF Finances, qui emploie plus de
21.3584 collaborateurs en
2017, a coordonné et réalisé
plusieurs actions : règlement
sur le télétravail et le travail en
bureau satellite ; gratuité des
abonnements pour les déplacements domicile-lieu de travail en transports en commun ;
indemnités accordées pour les
déplacements en vélo pour le
trajet domicile-lieu de travail ;
système de ticketing pour les
déplacements

4 Chiffres communiqués le 11/12/2017 par
le service P&O

professionnels en transports
en commun ; mise à disposition d’emplacements de parking vélos et douches pour les
cyclistes, verdissement du parc
automobile, adoption d’un plan
d’actions en cas de pic de pollution, etc. Nous espérons de
cette manière apporter notre
pierre à l’édifice et contribuer à
alléger notre empreinte écologique sur l’environnement.
Tous les 3 ans, le SPF Finances
réalise un plan de déplacement
d’entreprise pour plusieurs de
ses sites bruxellois (à la demande de l’IBGE) et répond
également au diagnostic fédéral des déplacements domicile-lieu de travail du SPF
Mobilité et Transports. A cette
occasion, une enquête est réalisée auprès du personnel en
vue de déterminer quels sont
les moyens de transport utilisés par celui-ci. Un nouvel
exercice a été mené en 2017
et devra être introduit auprès
de l’IBGE pour janvier 2018.

CONCERNANT LE COMPLEXE DU NORTH GALAXY,
LES RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE 2011-2017 SONT
LES SUIVANTS :

TYPE DE DEPLACEMENT

2011

2014

2017

Voiture

7,5 %

5,16 %

5,31 %

Covoiturage

0,4 %

0,22 %

0,09 %

Moto

0,5 %

0,41 %

0,29 %

Train

77,1 %

78,02 %

78,58 %

Bus/tram/métro

13,1 %

13,46 %

13,39 %

Transport collectif
organisé par l’organisation

0,1 %

0,00 %

0,00 %

Vélo

1,1 %

1,49 %

1,80 %

Marche

0,3 %

1,24 %

0,54 %

TRADUITS EN POURCENTAGE GLOBAL, LES RÉSULTATS
SONT LES SUIVANTS POUR CE BÂTIMENT :

ANNEE

DEPLACEMENT DURABLE

DEPLACEMENT NON
DURABLE

2011

92 %

8%

2014

94,21 %

5,79 %

2017

94,32 %

5,68 %

Nous pouvons constater
que les démarches pour
se rendre au travail en
transports en commun ont
connu une évolution un
peu plus importante entre
2011 et 2014 qu’entre
2014 et 2017. Ce qui doit
nous inciter à redoubler
d’efforts pour sensibiliser
les membres du person-

nel et mettre en place des
infrastructure et/ou continuer à proposer des incitants pour un mode de déplacement plus écologique.

L’analyse des résultats pour
les collaborateurs du siège
central montre que ceux-ci
privilégient les transports
en commun pour se rendre
sur leur lieu de travail, avec
une préférence accrue pour
les transports en train, ce
qui se justifie par la proximité de la gare du Nord5.

5 La gare du Nord se situe au nord du pentagone formé par Bruxelles-Ville,
à quelques minutes à pied de la rue Neuve, une des principales artères
commerçantes de la Région bruxelloise. Il s’agit de la deuxième grande gare de
Bruxelles, par rapport au nombre de trains. De nombreux bus STIB et De Lijn
desservent cette gare également. Une gare pré-métro qui relie les quartiers nord
(Schaerbeek, Laeken ,…) et le Sud (Uccle, Saint-Gilles,…) occupe son sous-sol. Le
réseau du métro est également proche, à un arrêt en pré-métro de la gare du Nord
(arrêt Rogier) et à 10 minutes à pied. Différentes lignes de bus partent aussi de la
gare du Nord vers des destinations internationales.

Type de véhicule

Quant aux déplacements
en vélo, des efforts sont
consentis pour l’extension
des parkings dédiés à ce
moyen de déplacement.
30 % d’emplacements
supplémentaires pour les
vélos sont prévus pour
le North Galaxy en 2018.
Une politique globale en
la matière est à l’étude,
afin de se donner les pos-

Essence

Diesel

347

93

Camionnettes

9

160

Camions

0

7

Motos

26

0

Minibus (plus de 6 places)

0

1

TOTAL

389

254

Voitures

sibilités d’augmenter les
efforts consentis dans ce
domaine.
Un service interne de gestion de la flotte des véhicules de service et des
véhicules de fonction, appelé Fleet management
et dépendant du Service
d’Encadrement Logistique,
a ses bureaux dans le bâtiment du North Galaxy. Le
nombre total de véhicules,
pour l’année 2016, se répartit comme suit :
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ET POUR L’ANNÉE 2017 COMME SUIT :

Type de véhicule

Essence

Diesel

CNG
1

Voitures

303

82

Camionnettes

13

134

Camions
Motos

Electrique
3

7
27

Minibus (plus de 6
places)
TOTAL
Le service Fleet Management s’attelle à rendre le
parc automobile plus écologique et ne ménage pas
ses efforts dans ce domaine. En 2016, le coup de
départ est donné en achetant les cinq premiers véhicules verts de la flotte65.
En 2017, le SPF Finances
fait encore plus preuve
d’ambition en ayant pour
objectif de remplacer en
2018 149 véhicules, sur
un total de 643 comptabilisés en 2016. Il y a 44 véhicules CNG et 3 véhicules
électriques prévus dans cet
achat groupé. L’investissement dans des bornes
électriques au North Galaxy est programmé pour
2018 également. L’écoscore moyen de la flotte des
véhicules du Fleet est de
61 en début d’année 2018.
La cible à atteindre pour
2020 est de parvenir à un
écoscore moyen de 65.
NOS ACTIONS DÉJÀ MISES
EN ŒUVRE :

• Réalisation des plans de
déplacements d’entreprise du bâtiment North Galaxy et des autres
sites bruxellois ;
6 Les cinq premiers véhicules sont
4 CNG et une voiture électrique
dédiés aux déplacements des
agents de l’AGISI. L’achat ayant été
effectué en fin d’année 2016, leur
comptabilisation apparaîtra dans les
chiffres de 2017, afin de tenir compte
de leur durée d’amortissement pour le
bilan carbone.
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• Réalisation de l’enquête
de mobilité fédérale
pour les établissements
du SPF Finances ;
• Mise en ligne sur internet des plans d’accès
multimodaux ;
• Conscientisation
du
personnel à des actions de sensibilisation
organisées en région
bruxelloise, comme par
exemple une journée
dédiée aux véhicules
électriques de tout type
organisée par l’IBGE en
mai 2017 ;
• Mise en place du télétravail et du travail en
bureaux satellites et
extension progressive
de ces nouvelles manières de travailler ;
• État de la situation « as
is » de la flotte des véhicules de service et de
fonction au regard de
leur renouvellement en
2016-2018 ;
• Mise en place de la
plate-forme Carpoolplaza en 2012 avec un succès mitigé puis action
abandonnée ;
• Mise à disposition de
vélos de service pour de
courtes missions avec
possibilité de réservation via le logiciel Echopark ;
• Formation à l’éco-driving pour les chauffeurs
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1
de l’Administration des
Douanes et Accises ;

• Système de réservation d’e-tickets pour les
missions de service en
transports en commun ;
• Des indemnités sont allouées aux membres du
personnel qui prennent
leur vélo pour le trajet
domicile-lieu de travail ;
la gratuité est accordée
à ceux qui prennent les
transports en commun
pour se rendre à leur
travail ;
• Acquisition d’une plateforme de pointe pour la
gestion des véhicules du
Fleet ;

3
des accès pour les personnes à mobilité réduite et leur affichage
dans les bâtiments ;
• Systèmes d’alerte en
cas de pics de pollution ;
• Poursuite de la rationalisation du parc automobile, les véhicules non
essentiels n’étant plus
remplacés (705 véhicules de service en 2014
– 513 fin 2017) ;
• Achats de 149 nouveaux
véhicules en 20172018 dont 44 véhicules
CNG et 3 véhicules électriques ;

• Acquisition de 5 véhicules électriques de service en 2016 ;

• Etude
(à
réaliser)
concernant les possibilités de location de vélos électriques pour les
missions de service ;

• Organisation annuelle
d’une « move Week »
par le service P&O ;

• Augmentation de 30%
des parkings vélos au
North Galaxy ;

• Incitation à prendre le
plus souvent possible
les escaliers plutôt que
l’ascenseur (pas colorés
à proximité des escaliers
au North Galaxy).

• Participation à des formations pour le Coordinateur Mobilité ;

NOS ACTIONS À POURSUIVRE OU À METTRE EN
ŒUVRE EN 2018-2020 :

• Mise à jour et amélioration des plans d’accès multimodaux avec
mention des entrées
des parkings vélos et

• Visites
d’institutions
exemplaires en matière
de mobilité ;
• Elaboration d’un indicateur à propos des
kilomètres
parcourus
lors des missions de
service à l’étranger en
vue d’améliorer les indications permettant de
calculer notre bilan carbone.

7.4. LA BIODIVERSITÉ
Le complexe du North Galaxy, situé en plein centre de
Bruxelles et ayant une surface de bureaux de 112.104
m², comprend deux bassins
d’agréments, situés de part
et d’autre de l’entrée principale ; 2 patios arborés au 1er
étage ainsi qu’un jardin au
2ème étage, désigné comme
jardin de toiture. La surface
du bâti hors sol est de 10.000
m². Le sous-sol dépasse la
superstructure et s’étend
jusqu’au bord des parterres du
rez-de-chaussée.

zone de plantation se trouve
un point d’eau pour arrosage
manuel avec vanne d’arrêt,
dans un puits de contrôle en
matière synthétique.
La société Engie-Cofely est en
charge du démoussage et du
désherbage des toitures.
Nos actions déjà mises en
œuvre :
• Remplacement de l’herbicide utilisé pour les espaces
verts par un produit moins
nocif pour l’environnement ;
• Elimination de l’herbicide
utilisé ponctuellement pour
lutter contre les chardons,
présents dans les graminées, qui sont en nombre
dans les parterres. L’arrachage à la main des mauvaises herbes est préconisé.

Un système d’irrigation automatisé est utilisé pour arroser
les différentes zones vertes.
Il est géré à distance par la
société VBS. Ce système est
préprogrammé avec une minuterie pour le démarrage et
l’arrêt des opérations. Il y a
un bac d’eau à proximité de
la pompe d’irrigation située
dans le local technique. Ce bac
se remplit automatiquement,
avec de l’eau potable. Plusieurs alarmes sont couplées
au système d’irrigation afin de
signaler les pannes électriques
ou hydrauliques.

NOS ACTIONS À POURSUIVRE
OU À METTRE EN ŒUVRE EN
2018-2020 :

Le système est protégé contre
le gel. Chaque année, entre le
15/10 et le 15/11, toute l’installation est vidée et remise
en route entre le 15/03 et le
15/04.

• Désignation d’un écologue
pour faire une analyse de la
biodiversité du site et mise
en application progressive
de ses recommandations.

• Remplacement des graminées dans les parterres par
des plantations plus résistantes aux piétinements,
aux intempéries et formant
un cadre végétal plus écologique ;

Dans les zones de plantation se
trouve un système de drainage
en tuyaux PVC. Dans chaque
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7.5. L’UTILISATION
RATIONNELLE DES
MATIÈRES
Dans une politique rationnelle
des matières, il convient de
gérer plus efficacement les
ressources tout au long de leur
cycle de vie, de leur extraction
initiale jusqu’à leur élimination. La prévention en matière
d’achats, de consommation et
de production des déchets est
dès lors le fil conducteur qui
nous anime.
7.5.1 AMÉLIORER LA POLITIQUE
D’ACHATS

Il apparaît pertinent, pour le
SPF Finances, d’améliorer sa
politique d’achats de manière
durable, que ce soit des fournitures de bureau et du mobilier,
du papier ou encore du matériel informatique.
Jusqu’à présent, le SPF Finances a pu diminuer son empreinte écologique quant à ses
achats en utilisant ou suivant
les indications de quelques outils de base :
• Les catalogues FOR/CMS,
offrant un choix intéressant
de produits écologiques
prédéfinis. Ces catalogues
sont pour l’instant utilisés
par le SPF Finances pour
l’achat de fournitures de
bureaux ou de mobilier ou
encore pour le papier utilisé
pour les imprimantes et les
multifonctionnels ;

• Le guide des achats durables qui facilitent l’achat
de produits écologiques
fabriqués ou produits dans
des circonstances socialement responsables. Le
guide décrit chaque produit,
passe en revue les buts et
résume les critères d’achats
écologiques et sociaux
(alimentation et catering,
matériel de bureau, électroménager, nettoyage et
sanitaires, textiles, etc) ;
• La circulaire fédérale «  chats
durables » du 16 mai 2014
(C2014/21063) qui abroge
celle du 27 janvier 2005
et qui prévoit l’insertion de
clauses
environnementales et sociales favorisant l’accès des petites et
moyennes entreprises aux
marchés publics fédéraux
de travaux, de fournitures
et de services ;
• La circulaire 307 sexies qui
prévoit que les services qui
possèdent un parc automobile d’au moins 20 véhicules
réorientent leur budget
achats afin qu’au moins 5%
de tous les véhicules achetés soient du type hybride,
CNG ou électrique et que
au moins 10% des véhicules
achetés aient un écoscore
supérieur à 75.

En interne, en plus du suivi des réglementations,
guides et catalogues cités
ci-dessus, une note relative aux critères et clauses
durables pour les marchés publics, rédigée en
2012, est toujours d’application pour l’élaboration
des cahiers des charges.
Cette note se penche notamment sur les critères
d’attribution écologique
de différents domaines
d’achat :
1° en ce qui concerne les
achats de mobilier, ce
sont les enlèvements
d’emballages qui sont
particulièrement visés : « les emballages
éventuels qui sont
nécessaires pour protéger les meubles ou
les éléments de mobilier au cours de la
livraison seront repris
immédiatement par le
fournisseur, à ses frais
» afin d’être traités et/
ou recyclés ;
2° en ce qui concerne les
marchés de nettoyage,
les critères écologiques concernent les
produits et le reporting :
• Pour les produits, « le
prestataire devra s’engager à n’utiliser que
des nettoyants universels ou des nettoyants
pour sanitaires qui satisfont à l’ensemble des
critères
écologiques
énoncés dans l’annexe
à la décision de la Commission européenne
2005/344/CE établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique
communautaire
aux
nettoyants
universels et aux nettoyants
pour sanitaires (publiée

dans le Journal Officiel
L 115 du 4 mai 2005).
L’adjudicataire devra
pouvoir répondre aux
demandes d’information sur les caractéristiques environnementales de ses produits
de nettoyage ».
• Pour le reporting, « le
prestataire devra soumettre un rapport reprenant le nom et la
quantité de produits
de nettoyage utilisés
après les six premiers
mois du contrat et ensuite à la fin de chaque
année de contrat. Une
preuve de conformité avec les spécifications doit être soumise
pour tous les produits
non mentionnés dans
l’offre initiale. Dans les
mois suivants le début
du contrat, le prestataire fournira à l’autorité adjudicatrice un
rapport sur l’utilité des
chiffons
microfibres
et des techniques de
nettoyage à sec pour
les sols en linoléum. Le
prestataire devra également être capable de
justifier la fréquence de
nettoyage et la gamme
des produits utilisés » ;
• 3° en ce qui concerne
le papier pour l’imprimerie Fedopress, une
fiche d’analyse de l’aspect est consacrée entièrement à ce domaine
d’achat spécifique ;
• 4° en ce qui concerne la
masse d’habillement, «
les articles devront être
présentés à Bruxelles
et cette réception ne
sera exécutée que deux
fois par an », et ce, en
vue d’épargner sur les
coûts de transport.
Il n’existe pas pour l’ins-

tant d’indicateur(s) pour
le SPF Finances reprenant le nombre de cahiers
de charges pourvus de
clauses environnementales par type d’achats
(véhicules,
fournitures
de bureau, matériel IT,
etc) ni sur les achats durables dans le cadre de
contrats cadre ou suivant
les catalogues FOR/CMS.
Cette vue tronquée sur
les achats durables rend
difficile l’établissement
d’objectifs clairs et chiffrés.
Tout au long du premier
cycle d’évaluation, et suite
aux plans d’actions établis, le SPF Finances va
tout mettre en œuvre pour
cartographier sa politique
d’achats durables et définir des objectifs clairs et
chiffrés afin d’augmenter sa maîtrise sur des
achats protecteurs sur
le plan environnemental.
Afin de sensibiliser les
acheteurs de nos services
aux exigences et obligations en matière d’achats
durables, une session
d’information sera organisée dans le courant
de 2018. Les achats ICT
seront en priorités visés
car il existe un objectif
de 50% d’augmentation
de cahiers des charges
IT reprenant des clauses
environnementales.
Nos actions déjà mises
en œuvre :
• Clause environnementale ajoutée dans le cahier des charges ayant
trait à la fourniture de
chaussures pour les
agents des douanes,
afin que l’emballage
des chaussures soit en
matériaux recyclables ;
• Clause

mentale ajoutée dans
le cahier des charges
ayant trait à la masse
d’habillement du personnel des restaurants
et cuisine (Fedorest)
afin de suivre la réglementation en vigueur
– norme NEN-EN
14065 ;
• Clause
environnementale ajoutée dans
le cahier des charges
concernant les déplacements professionnels
internationaux.
En ce qui concerne
les réservations d’hôtel à l’étranger, le SPF
finances
considère
comme atout le fait de
pouvoir envoyer ses
agents dans un hôtel
portant un écolabel ;
• Achat de matériel IT
répondant aux normes
les plus récentes de
consommation d’énergie (matériel labellisé
energy star) ;
• Prise en compte de
critères
environnementaux dans différents marchés publics
suivant la note interne
de 2012 et les adaptations des circulaires,
principalement
en
2014 et 2016 ;
• Information sur les
achats durables lors
d’une journée organisée pour les chefs de
projet en 2016 ;
• Achat d’un logiciel en
2015 pour la flotte des
véhicules du Fleet permettant leur gestion
globale ainsi que leur
monitoring ;
• Achats en 2016 de
4 véhicules CNG et 1
électrique.

environne-
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Nos actions à poursuivre
ou à mettre en œuvre en
2018-2020 :
• Achats durables pour
le restaurant du North
Galaxy en posant sa
candidature pour le label Good Food octroyé
par l’IBGE ;
• Cartographie
des
achats durables et
mise en place d’indicateurs pertinents ;
• Réflexion sur la sensibilisation des soumissionnaires aux objectifs
d’achats durables définis ;
• Actions (à prendre) permettant une relecture
des cahiers des charges
par le Coordinateur
environnement avant
toute publication ;
• Sessions d’information
à destination du personnel du service achats
en vue de les sensibiliser à la réglementation
existante en la matière
et lancement de tables
de discussions afin de
réfléchir ensemble à
l’amélioration globale
vers des achats plus durables.
7.5.2. PRODUIRE MOINS DE
DÉCHETS GRÂCE À LA POLITIQUE D’ACHATS ET AUX
GESTES QUOTIDIENS

La politique d’achats influence fortement la production de déchets de
bureau, comme d’autres
déchets. Ainsi, il est possible de privilégier les
produits limitatifs pour
les déchets : le papier recyclé ou issus de forêts
gérées durablement ; des
consommables en matériaux naturels plutôt qu’en
plastique ; négocier la re-

prise des emballages avec
les fournisseurs ; s’abonner aux revues en version
numérique, tenir compte
des produits labellisés lors
de la rédaction des cahiers
des charges, etc.
Chacun, cependant, peut
agir à son niveau pour diminuer les quantités utilisées et réduire l’impact
environnemental. Et quoi
de plus accessible pour les
agents du SPF Finances
que le papier que tout un
chacun utilise comme support, qu’il imprime, envoie,
etc.
Même si le SPF Finances a
développé une politique de
tri et de recyclage de ses
déchets, tout un chacun
peut faire un geste pour
l’environnement, comme
imprimer en recto/verso ;
imprimer le moins possible
en couleurs ; privilégier
l’impression de deux pages
par face et les relectures à
l’écran ; vérifier la mise en
page avant d’imprimer, limiter l’utilisation des postit ; utiliser les feuilles imprimées sur une face comme
papier de brouillon ; récupérer et réemployer tout ce
qui peut l’être comme les
trombones, fardes, classeurs, etc.
Intéressons-nous à présent d’un peu plus près
au papier, qui représente
la fourniture de bureau la
plus utilisée dans les SPF
et autres services administratifs.
Pour le North Galaxy, les
données chiffrées sont les
suivantes :
Voici les chiffres reprenant les mesures pour
les imprimantes individuelles et MFP situées
au NoGa pour l’année
2017 (du 01/01/2017 au
31/12/2017 inclus) en

comparaison de l’année
2016.

cours d’année, mais qui
ont tout de même imprimé.

Dans la colonne 2017 (All),
on reprend le nombre d’imprimantes ayant imprimé
sur toute l’année.
On tient compte de celles
qui ont été retirées en

La colonne 2017 (Q4) représente le nombre d’imprimantes encore actives sur
le dernier trimestre 2017.

Type d'imprimante

Nombre d'imprimantes individuelles actives :

2016

2017 (all)

2017 (Q4)

Local BW

1.685

1.339

861

Network BW

81

79
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Network Color

6

8

2

1.773

1.426

912

TOTAL

Nombre d'impessions pour les imprimantes individuelles
actives :
Type d'imprimante

2016

2017

Local BW

4.741.766

3.005.847

Network BW

256.040

171.115

Network Color

13.657

16.319

5.011.463

3.193.281

2016

2017

TOTAL

Nombre d'MFP actives :
Type d'imprimante
RICOH Aficio MP 3352

168

168

RICOH Aficio MP C4502

13

13

Xerox Work Center 5230A

6

6

Xerox Work Center 7435

3

3

190

353

TOTAL

Nombre d'impressions pour les MFP actives :
Type d'imprimante

2016

2017

RICOH Aficio MP 3352

11.791.996

11.817.674

RICOH Aficio MP C4502

1.605.322

1.376.175

RICOH Aficio MP 2555

-

284.476

Xerox Work Center 5230A

2.243

0

Xerox Work Center 7435

210.486

119.591

13.610.047

13.597.916

TOTAL

Le plan d’actions annuel prévoit, pour les années à venir,
d’obtenir des chiffres précis sur le nombre de pages imprimées par site. Si l’on examine les chiffres du North Galaxy
ci-dessus, il apparaît clairement que le SPF Finances ne
ménage pas ses efforts pour réduire le nombre d’imprimantes, et principalement d’imprimantes individuelles,
qui devrait avoir baissé de manière globale de 80 % en
début 2018 et être presque à zéro en 2019-2020.

Nombre d’impressions

Si le SPF Finances arrive à obtenir que 60 % de son personnel, via la sensibilisation accrue et les possibilités
techniques offertes, utilise le système écopapyrus permettant l’impression sur n’importe quel multifonctionnel et en recto/verso programmé, la tendance à la baisse
devrait encore se marquer par rapport aux impressions.
Au niveau du North Galaxy, le nombre d’impressions par
ETP, au niveau des multifonctionnels, entre 2016 et 2017
est le suivant :
Nombre total

Nombre par ETP

2016

13.610.047

3.971

2017

13.597.916

3.963

Il est plus intéressant de suivre
l’indicateur concernant les impressions des multifonctionnels
car les imprimantes individuelles
sont progressivement éliminées
et de ce fait les impressions issues de ce type d’imprimantes
diminuent naturellement. Une
cible visant une baisse de 10 %
des impressions de papier a été
fixée pour les utilisateurs des
multifonctionnels du North Galaxy.
Le SPF Finances achète du papier A4 certifié PEFC, sans chlore
et disposant de l’Ecolabel européen. L’usage du papier est destiné soit à l’impression, soit à la
photocopie. Entre 2015 et 2016,
la quantité de papier acheté a
chuté de 25 %76. Cette réduction
doit être mise en parallèle avec
la diminution du nombre d’imprimantes individuelles, utilisées par beaucoup d’agents
pour les impressions, mais également avec l’augmentation du nombre de multifonctionnels permettant de
photocopier en recto-verso ainsi que de scanner (cfr le
tableau ci-dessus).
La digitalisation importante de l’ensemble des activités du
SPF Finances n’est pas non plus étrangère à cette diminution de la quantité de papier.
Nos actions déjà mises en œuvre :
• Suppression de l’abonnement papier de certains abonnements de l’infothèque du North Galaxy ;

LA POLITIQUE D’ACHATS INFLUENCE
FORTEMENT LA PRODUCTION
DE DÉCHETS DE BUREAU,
COMME D’AUTRES DÉCHETS.

• Impression de la revue Fininfo sous format papier uniquement sur demande ;

7 Les chiffres antérieurs ne nous sont actuellement pas connus.
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• Action de sensibilisation sur les kilos de papiers sortants du North Galaxy à travers l’action européenne de
réduction des déchets ;
• Développement de l’application Print&Post, qui permet de faire imprimer les courriers du SPF Finances via
Fedopress. A partir de cet outil, l’imprimerie prend en
charge l’impression, la mise sous enveloppe et l’envoi
des courriers. Fedopress bénéficie de tarifs préférentiels pour les frais d’envoi, ce qui permet de réaliser des
économies d’échelle ;
• Actions techniques menées par ICT afin de se connecter via badges aux multifonctionnels et de réaliser l’impression recto/verso en automatique ;
• Compensation de l’envoi du courrier BPOST par des
actions durables menées dans des pays en voie de développement ;
• Remplissage de toutes les demandes du service P&O
par voie électronique ;
• Digitalisation ayant mené de 2004 à 2015 à la mise
en œuvre de différentes applications permettant en
interne ou pour les parties prenantes de travailler de
manière digitale ; à l’instar du scan des déclarations fiscales et de l’application « my minfin » ;
• Application Echopark permettant principalement de
réserver les salles de réunions et de signaler toute
anomalie dans les bâtiments de manière électronique
(….)87
Nos actions à poursuivre ou à mettre en œuvre en 20182020 :
• Poursuite du projet Digifin et Digilex à l’horizon 2025 ;
• Intensification des campagnes de sensibilisation ;
• Création d’un indicateur reprenant le nombre d’impressions par site ;
• Etude du recours à la signature électronique et à l’e-Archiving.

8 Les actions menées par le SPF Finances dans le cadre de Digifin et Digilex sont trop
nombreuses que pour pouvoir les citer toutes.

LA DIGITALISATION IMPORTANTE DE
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU SPF
FINANCES N’EST PAS ÉTRANGÈRE À LA
DIMINUTION DE LA QUANTITÉ DE PAPIER.

7.5.3. REPAIR CENTER : NOTRE PARC INFORMATIQUE DEVIENT PLUS VERT

En vue de rationaliser son parc informatique de pc portables, le SPF Finances a ouvert au North Galaxy, un «  Repair center » depuis novembre 2017. Il modifie le processus établi précédemment en cas de panne matérielle.
En cas de panne de son pc, chaque utilisateur peut venir
l’échanger contre un autre en prêt afin de ne pas perdre
de temps, dans l’attente de la réparation de celui-ci. Après
examen du matériel, le pc d’origine est réparé par la firme
externe si la panne est couverte par la garantie.
Si la panne n’est pas couverte par la garantie, l’équipe du
Repair center se charge de reconstituer le matériel opérationnel à partir de pièces en stock. Un processus identique
est en cours pour le matériel en province.

7.6. LES DÉCHETS
100 kilos de déchets sont
produits par un employé de
bureau par an dont 80 kilos
de papiers-cartons ! Le reste
étant principalement composé de déchets de cartouches
d’impressions, de classeurs
et de diverses fournitures. Les
agents génèrent également
des déchets « personnels » en
quantité variable dont les plus
importants proviennent du
tout-venant.
La prévention est le meilleur
moyen de diminuer la quantité
de déchets produits. « Le meilleur déchet est celui qui n’est
pas produit » et cela passe par
une politique d’achats en privilégiant les produits générant
moins de déchets (cfr point 7.5
sur l’utilisation rationnelle des
matières).

2016 pour les déchets produits
dans les cuisines et au restaurant. Deux flux de déchets distincts sont donc établis pour
les données chiffrées.
Nous avons pu constater entre
juin 2016 et juin 2017 que
notre production de déchets
de bureau par ETP était de
l’ordre de 52,86 kg. Comparativement aux données citées
dans le premier paragraphe de
ce point, nous sommes bien
en dessous de la moyenne annuelle globale. Le facteur explicatif de cette production moins
importante de déchets est le
télétravail qui est de plus en
plus pratiqué au sein de notre
personnel, avec une moyenne
de deux jours de travail à domicile par semaine.

Le bâtiment du North Galaxy
dispose d’un monitoring précis concernant les quantités
de déchets produits dans les
bureaux depuis 2004 et depuis
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Notre évolution sur deux ans pour les principaux déchets de bureau9:
ANNEE

PAPIER

TOUT
VENANT

PMC

CARTON

PAPIER
MAINS

2016

118.981 kg

49.400 kg

10.593 kg

8.994 kg

12.484 kg

2017

94.755 kg

33.930 kg

10.813 kg

8.516 kg

13.855 kg

ORGANIQUE
BUREAUX

VERRE

GOBELETS

FILM
PLASTIQUE

FRIGOLITE

2016

-

2.457 kg

537 kg

456 kg

50 kg

2017

10.164 kg

2.670 kg

686 kg

357 kg

73 kg

TONERS

DECHETS
DANGEREUX

LAMPES TL

PILES

2016

189 kg

171 kg

296 kg

72 kg

2017

103 kg

179 kg

511 kg

43 kg

ANNEE

ANNEE

9 Nous ne possédons les données chiffrées pour les cuisines et restaurant du North
Galaxy que depuis juillet 2016. Pour être crédible, une comparaison chiffrée, en
prenant en compte les déchets engendrés par Fedorest, sera établie lors de la
prochaine déclaration environnementale.

Les données reprises ci-dessus sont à analyser avec la
plus grande prudence car :

pier provient en fait de la baisse des déménagements
successifs au sein du complexe North Galaxy entre
2015 et 2016. Les quantités produites de déchets papier-mains sont nettement moindres en 2015 qu’en
2016 car la décision d’enlever le papier-mains du
tout-venant a été prise en juin 2015, donc les chiffres
présentés dans le tableau ci-dessus, pour l’année
2015, sont ceux d’une demi-année.

1° Le bâtiment a connu un changement de société pour
le tri, le stockage et l’enlèvement des déchets en juillet 2016. Les chiffres présentés en 2016 sont issus
de l’addition entre le rapportage de l’ancienne société jusqu’en juin 2016 et celles fournies par la nouvelle
firme à partir de juillet 2016.

Les données chiffrées concernant les déchets seront reprises de manière identique pour les prochaines années
afin de retrouver le même indicateur et garantir la qualité
des statistiques établies.

2° N’étant pas dans une démarche EMAS en 2015-2016,
aucun objectif spécifique n’a été défini antérieurement
pour les déchets. La baisse visible des déchets pa-

Au vu de ce qui est énoncé ci-dessus, les données relatives (par ETP) sont reprises uniquement pour les années
2016 et 2017, ce qui donne :

Papier

Nombre total

Nombre par ETP

2016

118.981 kg

34,71 kg

2017

94.755 kg

27,61 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

49.400 kg

14,41 kg

2017

33.930 kg

9,88 kg

Tout-venant

PMC

Nombre total

Nombre par ETP

2016

10.593 kg

3,09 kg

2017

10.813 kg

3,15 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

8.994 kg

2,62 kg

2017

8.516 kg

2,48 kg

Carton

Papier mains

Nombre total

Nombre par ETP

2016

12.484 kg

3,64 kg

2017

13.855 Kg

4,03 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

-

-

2017

10164 kg

2,96 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

2.457 kg

0,71 kg

2017

2.670 kg

0, 77 kg

Organique bureaux

Verre

Gobelets

Nombre total

Nombre par ETP

2016

537 kg

0,15 kg

2017

686 kg

0,19 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

456 kg

0,13 kg

2017

357 kg

0,10 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

50 kg

0,01 kg

2017

73 kg

0,02 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

189 kg

0,05 kg

2017

103 kg

0,03 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

171 kg

0,04 kg

2017

179 kg

0,05 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

296 kg

0,08 kg

2017

511 kg

0,14 kg

Nombre total

Nombre par ETP

2016

72 kg

0,02 kg

2017

43 kg

0,01 kg

Film plastique

Frigolite

Toners

Déchets dangereux

Lampes TL

Piles

Les tableaux ci-dessous permettent de voir que les
quantités de déchets produits par ETP ont globalement
diminué entre 2016 et 2017 alors que le nombre d’ETP
est resté quasi identique. Cet état de fait s’explique par
le nombre toujours plus important de collaborateurs qui
sont régulièrement en télétravail ou en bureau satellite.
Certains déchets dangereux ont augmenté mais ils ne
sont en général pas générés par les occupants du bâtiment mais plutôt par les services techniques ou de main-

tenance. Si les données de 2018 concernant ces derniers
déchets sont encore à la hausse, une analyse des causes
devra être effectuée pour en connaître les raisons et
mettre en place des actions adaptées.
En 2018-2019, les efforts su SPF Finances quant aux
quantités de déchets produits au siège central vont se
concentrer sur les déchets produits en cuisines, cantine
et restaurant et aussi sur le tri des déchets électriques et
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électroniques. Ces derniers sont suivis par le Service d’Encadrement ICT. Le SPF Finances souhaite pouvoir valoriser 75 % des déchets produits par Fedorest et trier 90 %
des déchets électriques et électroniques en 2019.
L’entretien des installations techniques du bâtiment ou
encore le nettoyage des locaux ou des installations de
Fedorest impliquent d’utiliser des produits dangereux qui
doivent ensuite être éliminés (il s’agit des néons, piles,
déchets électroniques IT, restes de produits dangereux,
chiffons souillés, etc.).
Ces produits dangereux provoquent des effets néfastes
sur l’environnement, notamment sur la faune, la flore,
dans l’eau ou l’air. Le SPF Finances, bien conscient du
danger que représente ces produits polluants pour la
santé de tout un chacun, tente de sensibiliser les firmes
contractantes ainsi que son personnel jouant un rôle dans
les achats, d’opter pour des produits écologiques moins
dangereux pour l’environnement ou encore de stocker de
manière correcte et dans le respect de la législation les
produits dangereux, qui sont à évacuer dans des containers spécifiques ou à faire évacuer par des firmes agréées,
selon les filières appropriées.
Chaque type de déchets produit au North Galaxy est récolté à une fréquence bien définie ou à la demande, vers la
meilleure filière d’élimination ou de recyclage.
Nos actions déjà mises en œuvre :
• Extraction du tout-venant des papiers essuie-mains
des toilettes en vue de les diriger vers une filière de déchets de recyclage (2015) ;
• Monitoring des déchets étendus aux déchets de Fedorest (2016) ;
• Action de sensibilisation au tri des déchets au North
Galaxy lors de la semaine européenne de réduction des
déchets (novembre 2017) ;
• Amélioration du stockage des produits dangereux dans
le complexe ;
• Evacuation régulière de l’ancien mobilier et de vieux
outillages via demande aux Domaines ;
• Ilots de tri groupés par étage (trois par étages) en remplacement des anciennes poubelles de tri appelées

CHAQUE TYPE DE DÉCHETS PRODUIT
AU NORTH GALAXY EST RÉCOLTÉ À UNE
FRÉQUENCE BIEN DÉFINIE OU À LA
DEMANDE, VERS LA MEILLEURE FILIÈRE
D’ÉLIMINATION OU DE RECYCLAGE.

smartbeen (prévues pour quatre personnes) ;
• Réparation autant que possible des chaises de bureau
avant de les déclasser ;
• Elimination des containers placés dans les étages de
sous-sols qui favorisaient les dépôts clandestins dans
le bâtiment ;
• Achat de produits absorbants pour l’huile ou le carburant qui pourraient s’échapper des véhicules garés
dans les parkings du North Galaxy.
Nos actions à poursuivre ou à mettre en œuvre en 20182020 :
• Création d’un « repair center » permettant de réparer
en interne le matériel informatique défectueux ;
• Création d’affiches permanentes reprenant les bases
du tri et disposées près des îlots de tri ;
• Uniformisation des contenants déchets de Fedorest ;
• Sensibilisation des sous-traitants à l’évacuation de
leurs déchets ;
• Indicateurs à placer pour peser les déchets informatiques.
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08
ASPECTS REGLEMENTAIRES
ET AUTRES EXIGENCES

• Respect des conditions du permis d’environnement relatives à la sécurité incendie ainsi que des remarques
de l’assureur incendie de la société immobilière propriétaire du North Galaxy ;

Le respect des exigences légales et réglementaires est
une condition sine qua non pour le bon fonctionnement
du système de management environnemental. C’est
pourquoi une veille réglementaire reprenant les législations diverses et réglementations applicables au SPF Finances a été constituée et est tenue à jour. Cette veille est
établie par une société externe au SPF Finances, qui est
chargée de sa mise à jour régulière (1x par mois).

• Ajout de pictogrammes de sécurité sur certains locaux
d’installations techniques ;

Pour identifier les nouvelles législations et les modifications à la législation existante, la société externe consulte
les services professionnels tels que les publications législatives. A défaut, elle consulte les publications européennes, fédérales, régionales en matière d’environnement et également les sites internet relatifs à la législation
environnementale.

• Envoi du rapport des services incendie à l’IBGE ;

Le registre constitué est transmis au Coordinateur Environnement, qui a accès 24h/24 à la base de données, car
le SPF Finances doit, à tout moment, fournir les éléments
de preuve attestant de la conformité légale de ses activités avec la réglementation en matière d’environnement.
Le permis d’environnement de classe 1 A du complexe du
North Galaxy a été prolongé en date du 18 mai 2016 pour
une durée de 15 ans.
En vue d’étendre notre démarche environnementale aux
autres activités du SPF Finances, nous avons comme objectifs d’amélioration de notre système de gestion environnementale :

• Détermination d’un local spécifique pour le stockage
des produits dangereux nécessaires aux activités de la
firme de maintenance de l’immeuble ;
• Encodage des données de consommations énergétiques du complexe North Galaxy dans l’outil de l’IBGE ;
• Obtention du certificat de performance énergétique
(PEB) de l’immeuble par le biais de la Régie des Bâtiments.
Nos actions à poursuivre ou à mettre en œuvre :
• Augmentation du nombre de parkings vélos dans le
complexe North Galaxy ;
• Accès prévu pour le SPF Finances à la nouvelle plateforme de gestion des installations techniques du North
Galaxy, qui permettra de pouvoir prendre connaissance
en live des données de consommation ainsi que des
attestations diverses d’entretien et de contrôle des
installations techniques de l’immeuble ;
• Développement d’objectifs de performance environnementale pour les trois autres bâtiments devant obtenir
en 2018-2019 un enregistrement EMAS (Finto, Amca,
tour CAE liège).

• l’augmentation du nombre de bâtiments [sur Bruxelles
dans un premier temps] avec un permis d’environnement en règle ;
• l’augmentation du nombre de bâtiments couverts par
un système de management environnemental.
Nos actions déjà mises en œuvre :
• Réalisation en 2011-2014-2017 du diagnostic des
déplacements domicile-lieu de travail des agents du
SPF Finances ;
• Réalisation des plans de déplacements d’entreprise
pour les sites bruxellois du SPF ;
• Rapport amiante et audit énergétique dans le cadre du
renouvellement du permis d’environnement du site du
North Galaxy ;
• Elimination de nos déchets dangereux par des organismes agréés ;
• Externalisation des activités du car wash pour le siège
central ;
• Mise en ordre des registres ou carnets de bord techniques par la société de maintenance du North Galaxy ;

LE RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES
ET RÉGLEMENTAIRES EST UNE
CONDITION SINE QUA NON POUR LE BON
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE
MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL.
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09
BILAN CARBONE
Les émissions de CO2 liées à l’activité du SPF Finances sur
le site du North Galaxy ont été estimées grâce au calculateur Bilan Carbone®.
Le diagnostic carbone prend en compte les émissions de
CO2 suivantes :
• Energie : Les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique du bâtiment (électricité et combustibles) ;
• Intrants : Les émissions de CO2 liées à la consommation de papier du personnel pour un usage professionnel en interne et celle liées à l’envoi de courrier aux
contribuables ;

• Immobilisations : Les émissions de CO2 liées à l’investissement dans des biens durables (parc informatique,
flotte de véhicules, bâtiment). Les émissions de CO2
liées à leur fabrication sont réparties suivant leur durée
d’amortissement comptable.
Les émissions de CO2 du site du North Galaxy du SPF
Finances ont été estimées à 12.300 t CO2e pour l’année
2017, soit une diminution de 4% par rapport à l’année
2016 (13.000 t CO2 en 2016).
La Figure 1 ci-dessous présente la répartition des émissions de GES.

• Déplacements : Les émissions de CO2 liées à l’utilisation des véhicules rattachés au site du North Galaxy ;
• Déchets directs : Les émissions de CO2 liées à la gestion des déchets de bureau, de cantine et des déchets
dangereux générés sur site ;

Bilan Carbone®
Emissions de GES par catégorie, en %

Energie 1

35%

Bilan Carbone
Emissions de GES par catégorie, en %

Intrants 1

Déplacements
53%
Déchets directs
9%

3%

Répartition en pourcentage par catégorie des émissions de GES

Le poste « Immobilisations » recouvre plus de la moitié
des émissions totales de CO2 générées par le site North
Galaxy. Cela s’explique notamment par la prise en compte
des émissions liées à la construction du bâtiment il y a 15
ans (23 % du total) et toujours en cours d’amortissement.
Le parc informatique (ordinateurs portables, écrans plats,
imprimantes) représente également une part importante
des émissions (32 % du total) du fait du nombre conséquent de fonctionnaires sur le site du North Galaxy.
Enfin, les émissions liées à la consommation électrique du
bâtiment représentent 27 % du total.
Certains flux n’ont pas été pris en compte par manque
d’information ou d’exhaustivité dans les données chiffrées collectées. Cela concerne notamment les émissions

Immobilisations

de CO2 liées :
• aux achats de vaisselle jetable de la cantine
• aux repas servis de la cantine
• aux déplacements domicile-travail du personnel
• aux déplacements de mission en train et avion
Dans le cadre de l’amélioration continue de son système
de management environnementale, le SPF Finances vise
à améliorer le monitoring d’indicateurs de performance et
la prise en compte du maximum de flux de matières dans
son diagnostic carbone.
La Figure 2 ci-dessous indique les quantités de CO2
émises par poste.

Répartition en pourcentage par catégorie des émissions de GES

BILAN CARBONE®

Emissions de GES par catégorie, en tCO2e
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10
DECLARATION
ENVIRONNEMENTALE
La prochaine déclaration environnementale sera mise à jour pour le 6 juin 2019.

10
CONTACTS
Service Développement Durable
E-Mail: ddo@minfin.fed.be
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Plus d'information de cette brochure :
SPF Finances - Service Développement Durable
Bd du Roi Albert II 33 - 1030 Bruxelles
• Tel.: +32 257 575 44
• E-mail: francoise.dubois@minfin.fed.be
• www.fin.belgium.be
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