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ANNEXE B:  LUXEMBOURG – ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

Le Luxembourg est le deuxième site le plus important de la Commission européenne en 

Europe. Il accueille 4 653 membres du personnel et héberge 19 directions générales (DG) de 

la Commission dans 18 bâtiments
1
. À quelques exceptions près, la grande majorité de ces 

bâtiments sont situés à Luxembourg-Ville. Il s’agit principalement de bâtiments 

administratifs. Certains offrent des services d'appui et de logistique (restauration, fournitures 

de bureau, structures d’accueil des enfants, etc.). D’autres hébergent des centres de données et 

il existe également un laboratoire de radio toxicologie. 

L’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg (OIL) gère les bâtiments et la 

logistique de la Commission à Luxembourg. Établi dans la ville, il joue un rôle clé dans la 

collecte et la gestion de la majorité des données utiles à l’établissement des rapports dans le 

cadre du système de management environnemental (EMAS) et des rapports sur les bâtiments 

de la Commission à Luxembourg. 

B1 Vue d’ensemble des indicateurs de base à Luxembourg depuis 2011 

Tableau B1: données historiques, performance et objectifs pour les indicateurs de base proposés pour les 

rapports au niveau de la Commission 

Remarque: (1) Première déclaration de données; (2) par rapport à 2014, sur la base des pourcentages indiqués dans le plan 

d’action annuel EMAS 2017. 

Tableau B1 (suite): données historiques pour les bâtiments EMAS uniquement 

 
 

                                                 

(1) Parmi ces bâtiments figurent l’Office des publications, l’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg (OIL), l’Office de 

gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation 

(Chafea), l’École européenne d’administration (EUSA) et l’Office européen de sélection du personnel (EPSO). 

Indicateurs physiques: Valeurs des données historiques, tous les bâtiments depuis 2015Évolution de la performance (%) jusqu'en 2016 (total) depuis:Objectif

(Nombre, description, unité) 2011 (1) 2013 2014 2015 2016 2011 2013 2014 2015 2014 à 2020

EMAS EMAS EMAS Total Total Δ % (2)

1a) Énergie bât. (MWh/pers.) 8,35 10,71 17,42 17,70 18,43 120,8 72,1 5,8 4,1 -5,0 16,55

1a) Énergie bât. (KWh/m2) 229 235 395 359 355 55,4 50,9 -10,1 -1,1 -5,0 375

1c) Consommation d'énergie non ren. (bât.) % 42,8 27,8 53,7 53,2 24,1 91,1 -1,0 0,0 27,8

1d) Eau (m3/pers.) 12,26 15,24 14,48 10,50 18,61 51,8 22,1 28,5 77,2 0,0 14,48

1d) Eau (L/m2) 352 335 329 213 359 1,9 7,1 9,2 68,4 0,0 329

1e) Papier de bureau (tonnes/pers.) 0,034 0,028 0,024 0,018 0,017 -51,0 -41,3 -30,3 -9,9 0,0 0,024

1e) Papier de bureau (feuilles/pers./jour) 32 27 24 19 17 -47,7 -37,4 -30,3 -9,9 0,0 24,1

2a) CO2 bâiments (tonnes/pers.) 1,15 1,10 1,80 1,97 2,24 95,2 102,8 24,1 13,4 -5,0 1,7

2a) CO2 bâtiments (kg/m2) 31 24 41 40 43 37,3 77,8 5,4 7,7 -5,0 38,8

2c) CO2 véhicules (g/km, constr.) 191 179 171 167 161 -15,5 -9,9 -5,7 -3,4 -5,0 162

2c) CO2 véhicules (g/km, réelles) 240 217 220 218 202 -15,9 -7,0 -8,3 -7,4 -5,0 209

3a) Déchets non dang. (tonnes/pers.) 0,245 0,124 0,103 0,194 0,227 -7,3 82,8 121,7 17,4 0,0 0,103

3b) Déchets dangereux (tonnes/pers.) 0,0017 0,0010 0,0015 0,0013 0,0033 87,8 215,0 124,8 156,7 0,0 0,001

3c) Déchets triés (%) 38,2 40,1 44,7 49,9 62,7 64,3 56,5 40,3 25,7 5,2 47,0

Indicateurs économiques (EUR/pers.)

Consommation d'énergie (bât.)  1 354  1 108   557 -18,2 -49,7 0,0 1354

Consommation d'eau 28,96 21,01 79,09 -27,5 276,5 0,0 28,96

Élimination des déchets non dang. 35,07 66,23 77,75 88,8 17,4 0,0 35,07

2011 2013 2014 2015 2016

EMAS EMAS EMAS EMAS EMAS 

1a) Énergie bât. (MWh/pers.) 8,35 10,71 17,42 14,40 11,25

1a) Énergie bât. (KWh/m2) 229 235 395 342 313

1c) Consommation d'énergie non ren. (bât.) % 0,00 42,8 27,8 64,6 51,0

1d) Eau (m3/pers.) 12,26 15,24 14,48 11,32 13,71

1d) Eau (L/m2) 352 335 329 269 381

2a) CO2 bâtiments (tonnes/pers.) 1,15 1,10 1,80 1,91 1,28

2a) CO2 bâtiments (kg/m2) 31 24 41 45 36

3a) Déchets non dang. (tonnes/pers.) 0,25 0,12 0,10 0,197 0,104

3b) Déchets dangereux (tonnes/pers.) 0 0 0 0,001 0,002

3c) Déchets triés (%) 38,2 40,1 44,7 73,8 53,0
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En 2015, il a été décidé, aux fins d’établir un rapport représentatif de l’ensemble du site de 

Luxembourg, que les indicateurs EMAS seraient évalués pour tous les bâtiments de la 

Commission, et non seulement pour ceux audités et inclus dans le périmètre EMAS
2
. Par 

conséquent, toute comparaison de l’évolution de la performance par rapport aux années 

antérieures à 2014 doit tenir compte du fait que les données antérieures portent sur un plus 

petit nombre de bâtiments et de membres du personnel de la Commission. Bien que cela ne 

risque pas d’avoir une incidence excessive sur les paramètres mesurés par personne et par 

mètre carré, toute comparaison des chiffres totaux sera trompeuse. L’évolution des indicateurs 

(ensemble des bâtiments) depuis 2011 figure dans le tableau B1. En 2014, année utilisée pour 

établir les objectifs de référence pour 2020, le rapport incluait toutefois les centres de 

données, ce qui explique la forte augmentation de la consommation d’énergie à partir de 

2013. 

En 2016, la Commission a poursuivi le déménagement du bâtiment Jean Monnet (JMO). Tout 

le personnel encore présent après la réinstallation du premier groupe à la fin de 2015 a quitté 

le bâtiment pour août 2016. Cependant le JMO est resté opérationnel jusqu’au 1
er

 juin 2017 en 

raison de la grande quantité d’équipements et de matériel à retirer. Par conséquent, il est 

également inclus dans le rapport. Construit en 1975, le JMO était le siège principal de la 

Commission. Par conséquent, la réinstallation du personnel et la démolition du bâtiment ont 

généré des quantités massives de déchets de nettoyage et autres. Plusieurs indicateurs sont 

 « dans le rouge » pour 2016 en raison du déménagement. 

 

À la mi-2016, la Commission a commencé à transférer le centre de données du JMO dans un 

nouveau centre de données construit à cet effet à Betzdorf, ce qui a entraîné une légère 

augmentation de la consommation d’énergie par personne. Les trois autres bâtiments 

administratifs occupés par la Commission pendant la démolition du JMO ont également 

contribué à cette légère augmentation. 

 

En 2016, le bâtiment BECH (34 060 m
2
) a été enregistré dans le système EMAS. Trois 

nouveaux bâtiments seront proposés en 2017 pour être inclus dans le périmètre EMAS. Les 

bâtiments Ariane et Laccolith sont tous deux loués et situés dans le quartier de la Cloche d’Or, 

tandis que les autorités luxembourgeoises ont construit le bâtiment temporaire JMO T (T2) 

pour la Commission sur le plateau du Kirchberg. 

 

L’évolution des principaux paramètres du système EMAS à Luxembourg est illustrée ci-

dessous. 
 

Tableau B2: paramètres de référence EMAS 

 
 

                                                 

(2) L’établissement d’un rapport annuel pour les seuls bâtiments du périmètre EMAS peut rendre difficile l’analyse de l’évolution  de la 

performance, car les bâtiments ajoutés au cours d’une année donnée peuvent être très différents de ceux qui sont déjà inclus dans le périmètre 

(les centres de données, par exemple). Par conséquent, depuis 2015, les rapports portent sur l’ensemble des bâtiments, bien que des chiffres 

relatifs aux paramètres de base soient également produits pour le périmètre EMAS à des fins de vérification.  
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Population: personnel dans le périmètre EMAS   759  1 315  1 422  1 492  2 378  3 912

Population: personnel total  3 999  3 997  4 048  4 043  4 667  4 653

Nbre de bâtiments sollicitant l'enregistrement EMAS   2   3   4   6   7   10

Nbre total de bâtiments opérationnels   13   14   14   14   17   18

Surface utile dans le périmètre EMAS (m2)  27 710  49 938  64 703  65 759  100 221  140 697

Surface utile pour tous les bâtiments (m2)  180 818  191 713  191 713  198 205  230 124  241 464
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L’ajout de trois nouveaux bâtiments en 2016 fera passer la surface utile des bâtiments 

enregistrés dans le cadre de l’EMAS à 58 %, correspondant à 84 % du personnel en poste à 

Luxembourg. Les autres bâtiments sont des bâtiments à usage spécial, par exemple des 

structures d’accueil des enfants (CPE) ou des bâtiments qui seront bientôt remplacés [l’Office 

des publications (OP) dans le quartier de la gare centrale].  
 

B2 Description des activités à Luxembourg et principales parties intéressées: 

La plupart des activités de la Commission à Luxembourg sont des tâches administratives. 

D’autres services sont également proposés: cantines, cafétérias, restaurants, archives, 

imprimerie, parc automobile, services médicaux, garderie d’enfants et centre d’études. La 

direction générale de l’énergie (DG ENER) gère également un laboratoire de radioprotection. 

Outre les bâtiments administratifs, le laboratoire de radioprotection et les structures d’accueil 

des enfants, une quatrième catégorie principale de bâtiments de la Commission est représentée 

par les centres de données de Windhof et HITEC qui ont été enregistrés dans le cadre de 

l’EMAS. Le graphique B1 indique l’emplacement des bâtiments de la Commission au 

Luxembourg, tandis que le tableau B3 donne leurs adresses.  

Graphique B1: emplacement des bâtiments EMAS et autres à Luxembourg  

 

 

La plupart des bâtiments de la Commission sont situés dans les quartiers du Kirchberg 

(centre-ville de Luxembourg) ou de la Cloche d’Or (au sud du centre-ville). Cependant, le 

bâtiment CPE 5 se trouve à 15 km à l’ouest de Luxembourg, à Bertrange-Mamer, tandis que 

le centre de données de Windhof se situe à proximité de la frontière belge et est géré par le 

European Business Reliance Center (eBRC). Le centre de données HITEC est situé dans le 

quartier de la Cloche d’Or, au sous-sol de l’immeuble de bureaux HITEC. Le centre de 

données de Betzdorf (R11-70) se trouve au nord de Luxembourg. 
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Les services de la Commission dans les quartiers de la Cloche d’Or et du Kirchberg 

remplissent des fonctions administratives classiques. Le bâtiment Euroforum (EUFO) héberge 

des services administratifs, ainsi que le laboratoire de radioprotection (DG ENER). Le 

bâtiment CPE 5, entièrement réservé aux enfants du personnel, abrite une crèche, une garderie 

post-scolaire et un centre d’études interinstitutionnels. Les bâtiments Ariane et T2 disposent 

tous deux de restaurants self-service et d’une cafétéria. Le bâtiment Laccolith ne compte 

quant à lui qu’une cafétéria. 

 

Tableau B3: adresses des bâtiments de la Commission à Luxembourg  

Nom Code Adresse 

 

Ariane ARIA 400, route d’Esch, L-1471 

Joseph Bech BECH 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 

Centre polyvalent de l’enfance 

interinstitutionnel I & II 
CPE I et II 1, rue Albert Borschette, L-1246 

Centre polyvalent de l’enfance 

interinstitutionnel III 
CPE III 5, rue Albert Borschette, L-1246 

Centre polyvalent de l’enfance 

interinstitutionnel V 
CPE V 6, rue Gaston Thorn, L-8268 Bertrange 

Drosbach DRB 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 

Euroforum EUFO 10, rue Robert Stumper, L-2557 

Foyer européen HEI 10-12, rue Heinrich Heine, L-1720 

HITEC HTC 11, rue Eugène Ruppert, L-2557 

Jean Monnet JMO rue Alcide de Gasperi, L-2920 

Laccolith LACC 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 

Maison de l’Europe MAEU 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 

Office des publications de l’Union 

européenne 
MER 2, rue Mercier, L-2985 

OP Fischer FISR 135, rue Adolphe Fischer 

Centre de données HITEC eBRC HTC  

Centre de données de Windhof eBRC WIND  

Centre de données R11-70 eBRC R11-70  

JMO2 Temporaire T2 1-7, Pierre Frieden, L-1543 

 

À l’exception du « Foyer européen », dont les institutions européennes sont propriétaires, 

et des bâtiments EUFO, CPE 3 et CPE 5, qui font l’objet de baux de longue durée avec 

options d’achat, tous les bâtiments de la Commission sont loués. Les bâtiments et l’année 

au cours de laquelle ils ont été/seront certifiés EMAS sont repris dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau B4: bâtiments de la Commission à Luxembourg 

 

 

Les principales parties intéressées de la Commission à Luxembourg sont les suivantes: 

 les contractants; 

 le personnel de la Commission européenne; 

 le grand public; 

 les autorités locales; 

 les autres institutions de l’Union européenne; et 

 les autres occupants des bâtiments partagés et les propriétaires. 

À la suite de l’adaptation du règlement EMAS, la Commission procédera à une analyse des 

attentes des principales parties intéressées.  

B3 Incidences sur l’environnement des activités à Luxembourg 

Chaque année, l’OIL passe en revue l’analyse des aspects environnementaux du site et met à 

jour son plan d’action à mesure que de nouveaux bâtiments sont ajoutés au périmètre EMAS. 

Voici une synthèse des principaux aspects examinés et des principales mesures prises en 

2016. 
 

  

Number Building EMAS year

Surface (on the ground, 

m2)

% of EMAS surfac of total 

surface Staff 2016**

Year of 

construction

Year of acquisition or 

leasing Occupation type
1 DRB 2012 23.516 9,74 824 - B: 2006; A: 2009; D: 2010 Rental  

2 HITEC (office) 2012 4.194 1,74 102 - 2005 Rental

3 EUFO 2013 26.098 10,81 537 1995 and 2003 1995, 2003

Emphyteusis with 

purchase option

4 CPE5 2014 10.895 4,51 54 2011 2011

Rental with option 

of purchase

5

eBRC HITEC (data 

centre)*** 2015 252 0,10 8 - 2006 Rental

6

eBRC WIN (data 

centre)*** 2015 1.206 0,50 6 - 2007, 2009 Rental

7 BECH 2016 34.060 14,11 897 - 1998, 2005 Rental

8 ARIANE 2017 13.624 5,64 539 - 2015 Rental

9 LACCOLITH 2017 11.292 4,68 436 - 2015 Rental

10 T2 2017 15.560 6,44 509 2016 2016 Rental

11 CPE1 & 2

Not relevant as 

the building will 

be replaced 4.370 1,81 41 - 1984 Rental

12 CPE3 2018 5.218 2,16 43 - 1996, 2009

Rental with option 

of purchase

13 FOYER TBC 1.192 0,49 1 1920 2009 Owner
14 FISCHER TBC 3.526 1,46 125 - 2005 Rental

15 MERCIER TBC 19.953 8,26 517 1970, 1984 I: 1973, 1998; II: 1985 -

16 eBRC R11-70 TBC 274 0,11 1 TBC TBC TBC

17 MAEU TBC 929 0,38 11 - - -

18 JMO2 TBC TBC TBC TBC TBC TBC TBC

19 JMO

Not relevant 

starting from 2016 63.725 NR 1 1975-1978 1975 Rental

20 RC Betzdorf 1.580 0,65 1

TOTAL 241.464 58,27 4653

EMAS Surface

Non-EMAS Surface
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Tableau B5: synthèse des principaux aspects environnementaux examinés et des principales 

mesures d’atténuation prises en 2016, recensés par l’OIL pour Luxembourg 

Groupe 

d’aspects 

Aspects 

environnement

aux 

Incidences sur 

l’environnement 

Action 

correspondan

te dans le 

plan d’action 

Mesures et actions 

Consommatio

n des 

ressources 

(Énergie) 

Chauffage des 

bâtiments, 

éclairage, 

générateur de 

chaleur à copeaux 

de bois, 

générateurs de 

vapeur, centres 

de données 

Pollution, 

changement 

climatique, 

exploitation/épuise

ment des 

ressources 

naturelles 

 

 92 

 33 

 72 

 272 

 Analyse approfondie de la 

consommation d’énergie dans 

certains bâtiments 

 EUFO: remplacement des deux 

dernières tours de 

refroidissement + 

remplacement de la dernière 

installation de refroidissement 

(groupe de froid) 

 EUFO: remplacement des 

ampoules à incandescence par 

des ampoules LED 

 Tous les bâtiments: diminution 

de la température pendant la 

semaine de fermeture des 

bureaux en fin d’année 

 DG ENER: amélioration des 

méthodes de contrôle, selon la 

norme ISO, afin de ne plus 

utiliser un équipement unique 

consommant de l’électricité et 

du gaz.  L’incidence sur la 

consommation d’électricité est 

faible, mais cette mesure 

permet d’économiser environ 

20 % sur la consommation de 

gaz au compteur (Ar-CO2) 

Consommatio

n des 

ressources 

(eau) 

Eau destinée aux 

sanitaires et aux 

installations, 

consommation 

d’eau 

Diminution des 

sources d’eau 

potable – 

Incidences sur la 

biodiversité 

aquatique 

 73 

 74 

 DRB: négociation avec le 

propriétaire du bâtiment DRB 

pour installer un nombre 

important de pompes et de 

variateurs 

 HITEC: modification de la tour 

de refroidissement (une partie 

de l’eau utilisée peut être 

réutilisée) 

Air 

Émissions de CO2, 

SO, NO, CO, VOC, 

 

 

 

Pollution 

atmosphérique 

Risques pour la 

biodiversité et 

changement 

climatique – 

Destruction de la 

couche d’ozone 

 119 

 120 

 121 

 122 

 

 En coopération avec la ville de 

Luxembourg, l’OIL étudiera la 

possibilité d’utiliser le système 

«Vel’oh» au sein de la 

Commission 

 Il étudiera également la 

possibilité d’élargir la 

couverture de la Jobkaart 

 Il continuera à participer aux 

discussions interinstitutionnelles 

sur la manière d’élargir la 
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Groupe 

d’aspects 

Aspects 

environnement

aux 

Incidences sur 

l’environnement 

Action 

correspondan

te dans le 

plan d’action 

Mesures et actions 

couverture de la carte M-Pass 

 Vérification de la manière dont 

les contractants appliquent le 

règlement (UE) nº 517/2014 du 

Parlement et du Conseil relatif 

aux gaz à effet de serre fluorés 

Air 

Émissions 

atmosphériques 

provenant des 

laboratoires 

nucléaires 

Radioactivité 

  La DG ENER a mis à jour son 

logiciel de surveillance des 

émissions 

 Le laboratoire de 

radioprotection de la DG ENER a 

obtenu la 

certification ISO 17025 en 

septembre 2016 

Déchets 

Production de 

divers déchets 

ménagers 

(emballages, 

papiers, cartons, 

métaux, etc.) 

Odeurs, gaz à effet 

de serre, pollutions 

de l’air, de l’eau 

et/ou du sol – 

Incidences sur la 

biodiversité 

 

 147 

 148 

 149 

 154 

 Les prestataires chargés de la 

maintenance de l’OIL 03 

prendront en charge leurs 

déchets (voir appel d’offres en 

cours) 

 Notification au prestataire 

chargé du nettoyage de la 

nécessité de mieux trier les 

déchets 

 Vérification de la manière dont 

les prestataires chargés de la 

maintenance de l’OIL 03 gèrent 

leurs déchets 

 Poursuite de la rédaction de 

rapports annuels sur les déchets 

pour tous les bâtiments 

conformément à la législation 

luxembourgeoise (rapports 

vérifiés et envoyés au ministère 

de l’environnement) 

Déchets 
Production de 

déchets contrôlés 

Odeurs, gaz à effet 

de serre, pollutions 

de l’air, de l’eau 

et/ou du sol – 

Incidences sur la 

biodiversité 

 

Aucune mesure particulière 

Déchets 

(rejet 

d’eaux 

usées) 

Rejet d’eaux des 

laboratoires 

nucléaires 

Pollution de l’eau, 

risques 

d’eutrophisation 

Diminution des 

sources d’eau 

potable – 

Incidences sur la 

biodiversité 

aquatique 

 

Aucune mesure particulière à 

signaler 
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B4 Utilisation plus rationnelle des ressources naturelles 

B4.1 Consommation d’énergie 

Les données sur la consommation énergétique des bâtiments doivent être analysées dans le 

contexte des conditions climatiques.  L’analyse des données sur les degrés-jours
3
 présentée ci-

dessous laisse supposer que les conditions climatiques ont peut-être été plus rigoureuses en 

2016 qu’en 2014 ou en 2015, et qu’il a été nécessaire de se chauffer davantage par rapport 

aux années précédentes. 

 

Graphique B2: nombre total annuel de degrés-jours à Luxembourg, 2012-2016 

 
Remarque (2): données sur la consommation énergétique des bâtiments pour Luxembourg. 

a) Bâtiments  

L’évolution de la consommation énergétique annuelle totale figure au graphique B3, qui 

représente un périmètre EMAS en croissance constante jusqu’en 2015, les centres de données 

ayant été ajoutés en 2014. Les données sur la consommation par personne et par mètre carré 

sont présentées respectivement aux graphiques B4 et B5. 

Graphique B3: consommation énergétique annuelle des bâtiments (en MWh) (bâtiments 

enregistrés dans le cadre de l’EMAS jusqu’en 2014, tous les bâtiments à partir de 2015) 

 

                                                 

(3) Données mensuelles pour la station ELLX (température de référence de 15,5 ºC), www.degreedays.net; données sur la consommation 

énergétique des bâtiments pour Luxembourg.  

2012 2013 2014 2015 2016

Total degrés-jours 2 841 3 108 2 395 2 745 2 891

Refroidissement degrés-jours 365 390 357 457 410

Chauffage degrés-jours 2 476 2 718 2 038 2 288 2 481

kWh/personne/degré-jour (2) 3,78 3,45 7,27 6,45 6,38
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Les augmentations significatives de la consommation d’énergie en 2014, en particulier en ce 

qui concerne l’électricité, reflètent l’ajout des centres de données dans les bâtiments 

enregistrés. En 2015, le rapport a été étendu à tous les bâtiments. 
 

Graphiques B4 et B5: évolution de la consommation énergétique annuelle totale (par habitant et 

par mètre carré) 

 

En 2016, la Commission européenne a occupé trois nouveaux bâtiments administratifs, alors 

que le JMO était toujours utilisé, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de la 

consommation d’énergie par personne. Le pic enregistré en 2014 dans les deux graphiques est 

dû à l’ajout des centres de données. Cependant, la tendance générale pour les deux indicateurs 

va dans la bonne direction. 

Sept actions ciblent en priorité la réduction de la consommation d’énergie (indicateur 1a) dans 

le plan d’action annuel (voir tableau ci-dessous). La majorité des actions visent en particulier 

à apporter, dans la mesure du possible, des améliorations techniques au système de chauffage 

(remplacement des vannes thermostatiques, par exemple). D’autres mesures concernent 

l’éclairage.  
 
 

8,3

10,7 10,7

17,4 17,7
18,4

17

0,8

3,1 2,9
2,3

5,8

7,1

3,0
1,4 1,7 1,1

2,2
2,7

0,00 0,00
0,38 0,27 0,07

0,10 -

  4

  8

  12

  16

  20

  24

2011 2012 2013 2014 2015 2016

MWh/personne

Total Total objectif 2020 Gaz Chauffage urbain Biomasse

229 

283 

235 

395 

359 355 

375

124 

166 

126 

314 

169 164 

22 

80 
64 

51 

118 
137 

83 

36 37 24 
45 52 

0,00
0,00 8,33 6,15

1,38 1,940

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

kWh/m2

Total Total objectif 2020 Électricité

Gaz Chauffage urbain Biomasse



ANNEXE B: Luxembourg 

Page B12 sur B27 
Annexe B:  Luxembourg 

Déclaration environnementale de la CE; rapport pour 2016 
Version finale 

 

Tableau B6 Actions ciblant la consommation énergétique des bâtiments 

 

 

JIRA #
Service 

resp

Perimeter of 

action
Main objective

Specific 

objective/indicator

Sig 

aspect

(Second specific 

objective/indicator)
Action description

Action 

type

Date intro' 

AAP
Description of latest progress

Date Last 

progress 

update

Initial target 

date

Revised 

target date
Status

33 OIL OIL - EUFO I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

1d Reducing w ater 

consumption

WATER and ENERGY: Replacement of last 2 cooling 

tow ers + replacement of the last cooling installation 

(groupe de froid) 

single 2015

2017 mid-review  - f inal stage; AAP 2017 - contract signed, next 

meeting 20/1 to determine the location; 2016 -  ongoing;  2015 -  

ongoing;  

16/12/2016 31.12.2015 2017 In progress

34 OIL OIL - all buildings I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

2a Reducing CO2 

emissions from building 

energy consumption

ENERGY: detailed analysis of buildings energy 

consumption in monthly meetings 
continuous 2015 AAP 2017 - ongoing; 2016 -  system in place ;  2015 -  ongoing;  16/12/2016 NA NA In progress

72 OIL OIL - EUFO I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

ENERGY: change incandescent bulbs w ith LED light 

bulbs in EUFO multi-stage 2016
AAP 2017 - offer received;  2016 - emergency lighting, external 

parking, hall lighting  ;  2015 -  ;  2014 -  
16/12/2016 31.12.2016 31/12/2017 In progress

272 OIL OIL - all buildings I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

Diminishing the temperature during the closing w eek of 

the off ices at the end of the year
continuous 2016 AAP 2017 - f irst action done in 2016; continues project. NA NA In progress

276 OIL EUFO I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

Replacing thermostatic valves in corridors and 

staircases 
pilot 2017 AAP 2017 - study of feasibility and cost/benefit ratio 31.12.2017 In progress

277 OIL BECH I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes

Replacing thermostatic valves in corridors and 

staircases 
pilot 2017

2017 mid-review  - offer ongoing; AAP 2017 - study of feasibility 

and cost/benefit ratio
31.12.2017 In progress

279 OIL OIL - all buildings I More efficient resource use
1a Reducing building 

energy consumption
Yes Changing desk lamps to LED single 2017

AAP 2017 - study of feasibility and cost/benefit ratio, offer 

received.
31.12.2017 In progress
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b) Véhicules 

L’OIL possède un parc automobile de 30 véhicules (véhicules de la DG ENER compris), dont 

huit sont la propriété de l’OIL, le reste étant loué. Le parc automobile comprend: 

 13 berlines (trois pour les directeurs généraux et 10 pour les missions, essentiellement 

à Bruxelles et Strasbourg); 

 8 monospaces; 

 7 petites camionnettes; et 

 2 camions réfrigérés. 

Les véhicules sont utilisés pour le transport de personnes et de marchandises à Luxembourg, 

ainsi que pour des missions plus longues, principalement entre Luxembourg et Bruxelles ou 

Strasbourg, mais aussi vers d’autres pays. De longues distances sont parcourues dans le cadre 

de la majorité des missions de l’OIL, tandis que relativement peu de kilomètres sont 

parcourus à Luxembourg. En 2016, les véhicules de service de la Commission ont consommé 

0,15 MWh par personne, un chiffre supérieur à celui de 2015 (0,127 MWh par personne). 

Tableau B7: consommation énergétique des véhicules (synthèse)  

 

En 2016, le parc automobile à Luxembourg a parcouru plus de kilomètres (769 874 km) qu’en 

2015 (665 992 km). Cette augmentation est en partie également due à l’ajout des véhicules de 

la DG ENER, dans les rapports à partir de 2016, qui sont utilisés pour des missions de longue 

distance dans toute l’Europe. 

L’OIL étudie activement la possibilité de coopérer avec le Parlement européen pour utiliser la 

navette entre Luxembourg et Bruxelles afin de réduire davantage le nombre de missions. 

c) Consommation d’énergie renouvelable et non renouvelable dans les bâtiments et les 

véhicules 

L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables représentait la totalité de 

l’électricité fournie en 2016. Depuis 2013, la Commission a un contrat de fourniture 

d’électricité produite entièrement à partir de sources d’énergie renouvelables. 

L’approvisionnement en électricité des centres de données de Windhof, HITEC et eBRC R11-

70 provient également entièrement de sources d’énergie renouvelables. 

Étant donné que les sources d’énergie autres que celles du contrat de fourniture d’électricité et 

de la chaudière au bois du CPE 5 ne sont pas renouvelables, l’énergie provenant de sources 

renouvelables représente un peu moins de la moitié du total, comme le montre le tableau 

suivant. 

  

2013 2014 2015 2016

Total (MWh/an)   535   560   592   698

MWh/personne 0,38 0,38 0,13 0,15

kWh/m² 2,8 2,8 2,6 2,9

Consommation de diesel (m3) 48,5 50,5 53,3 62,8

Consommation d'essence (m3) 0,7 1,0 1,3 1,5
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Tableau B8: consommation d’énergie renouvelable et non renouvelable dans les bâtiments 

 

B4.2 Consommation d’eau  

Graphiques B6 et B7: évolution de la consommation annuelle totale d’eau pour les bâtiments à 

Luxembourg  

 

 

 

 

Le graphique B7 montre la consommation d’eau depuis 2011. Les données de 2015 concernent tous 

les bâtiments de la Commission, tandis que celles des années antérieures ne concernent que les 

bâtiments enregistrés dans le cadre de l’EMAS. La consommation totale d’eau par m
2
 et par personne 

a considérablement augmenté entre 2015 et 2016. À nouveau, cette augmentation s’explique en partie 

par l’ajout de trois nouveaux bâtiments. Il a toutefois été également constaté que la consommation 

d’eau du JMO était anormalement élevée en 2016. Les données sur la consommation d’eau sont 

transmises relativement tard. Par conséquent, il est prévu de modifier le système de façon à recevoir 

les données plus tôt et à réagir ainsi plus rapidement en cas d’anomalies.  

B4.3 Papier de bureau et papier offset 

L’évolution de la consommation de papier de bureau et de papier offset à Luxembourg et la ventilation 

par personne sont présentées ci-dessous.  

  

Sources d'énergie renouvelables et non renouvelables 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (%)   100   100   100   89   97   100

Électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (MWh)  3 425  8 289  8 167  18 352  37 945  39 698

Biomasse sur site (% renouvelable)   100   100   100   100

Biomasse sur site (MWh)       539   404   317   469

Renouvelables (MWh)  3 425  8 289  8 706  18 756  38 262  40 167

Renouvelables (% de l'énergie totale)   54   59   57   72   46   47

Électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables (%)         11   3   

Électricité produite à partir de sources d'énergie non renouvelables (MWh)        2 268  1 013   

Gaz de ville (% non renouvelable)   100   100   100   100   100   100

Gaz de ville (MWh)   618  4 020  4 149  3 361  27 161  33 021

Chauffage et refroidissement urbains (% non renouvelable)   100   100   100   100   100   100

Chauffage et refroidissement urbains (MWh)  2 292  1 815  2 375  1 603  10 244  12 579

Non renouvelables (MWh)    5 835  6 524  7 232  44 347  45 600

Non renouvelables (% de l'énergie totale)     41   43   28   54   53
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Graphiques B8 et B9: évolution de la consommation de papier à Luxembourg (chiffres totaux et 

par personne) 

 

Les graphiques B8 et B9 montrent la diminution au fil du temps de la consommation de 

papier de bureau. En 2016, la consommation de papier de bureau s’élevait à 16,4 millions de 

pages A4 environ. Le nombre de pages par personne et par jour est passé de 18 à 16. Les 

statistiques incluent le papier A3 mais excluent les papiers « spéciaux » commandés pour les 

services d’imprimerie.  

b) Papier offset 

L’OIL a cessé d’utiliser des machines offset dans son imprimerie en 2013. 

B5 Réduction des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone 

B5.1 Émissions de CO2 des bâtiments 

a) Bâtiments (consommation d’énergie) 

Graphique B10: émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie des bâtiments (en tonnes) 
 

 
 

L’augmentation importante des émissions en 2015 résulte du calcul total pour l'ensemble des 

bâtiments à Luxembourg, et non uniquement pour ceux qui sont enregistrés dans le cadre de 

l’EMAS. Les centres de données sont donc compris. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 869 1 359 1 567 2 686 9 200 10 400

chauffage/refroidissement urbain 752 595 779 526 3 360 4 126

gaz de ville 117 764 788 639 5 161 6 274

électricité 0 0 0 1 522 680 0

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

 10 000

0,042

0,035

0,028

0,024

0,018

0,034

0,029
0,028

0,024

0,018
0,017

0,01

0,01

0,00 0,00 0,00

32

27 27

24

19
17

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

2011 2012 2013 2014 2015 2016

F
e

u
ii

le
s
/
p

e
r
s
o

n
n

e
/
jo

u
r
 

T
o

n
n

e
s
/
p

e
r
s
o

n
n

e
 (

t
o

t
a

l,
 b

u
r
e

a
u

 e
t
 o

f
f
s
e

t
)

Total papier Papier de bureau

Papier offset Papier de bureau (feuilles/jour)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Papier de bureau (équivalent feuille
A4) × 1 000 000

, 27 , 23 , 23 , 21 , 18 , 16

Consommation totale de papier
(tonnes)

167 138 114 96 86 77

Papier offset (tonnes) 32 23

Papier de bureau (tonnes) 135 115 114 96 86 77

  20
  40
  60
  80

  100
  120
  140
  160
  180
  200



ANNEXE B: Luxembourg 

Page B16 sur B27 
Annexe B:  Luxembourg 

Déclaration environnementale de la CE; rapport pour 2016 
Version finale 

 

Graphiques B11 et B12: émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie des bâtiments 

 (en tonnes/personne et kg/m
2
) 

 

Comme le montrent les graphiques B11 et B12, les émissions de CO2 par personne et par mètre carré 

ont augmenté respectivement de 13,7 % et de 7,6 % en 2016. Le pic de consommation d’électricité 

observé en 2014 est dû à l’ajout des centres de données qui consomment de grandes quantités 

d’électricité par rapport aux autres bâtiments, mais qui n’ont pratiquement pas de personnel. En 2016, 

la Commission a occupé trois nouveaux bâtiments administratifs, alors que le JMO était encore utilisé. 

Les nouveaux bâtiments sont chauffés au gaz, ce qui explique l’augmentation de la consommation de 

gaz, mais également des émissions de CO2.  

 

Les graphiques B11 et B12 montrent également que la performance était supérieure à l’objectif 2014-

2020. Aucun objectif n’était fixé pour 2016 et aucune action particulière n’était prévue dans le plan 

d’action annuel EMAS pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments, car les réductions de ces 

émissions sont généralement considérées comme la conséquence d’actions visant à réduire la 

consommation d’énergie. Toutefois, les mesures prises pour diminuer la consommation d’énergie 

permettront inévitablement de réduire également les émissions de CO2.  

b) Bâtiments – autres gaz à effet de serre (réfrigérants) 

La Commission ne dispose pas de données antérieures à 2013 sur les réfrigérants dans les 

bâtiments à Luxembourg. Les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement 

d’air (CVC) contenant des hydrofluorocarbures (HFC) sont gérées par les propriétaires des 

bâtiments qui, à la demande de la Commission, fournissent les résultats d’inspection relatifs 

aux réfrigérants. Les données sont en cours d'actualisation pour inclure les réfrigérants des 

bâtiments nouvellement enregistrés dans le cadre de l’EMAS. 

B5.2 Émissions de CO2 des véhicules (indicateur 2c) 

a) Parc automobile de la Commission  

Les émissions du parc automobile de Luxembourg sont indiquées dans le tableau B9. 

Tableau B9: émissions de CO2 du parc automobile de Luxembourg 
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Les émissions de CO2 proviennent en grande partie des véhicules à moteur diesel, et 

l’augmentation de 18 % enregistrée en 2016 est comparable à la hausse de 16 % de la distance 

totale parcourue décrite à la section B4.1 b). Graphique B13: émissions par km et distance 

parcourue par véhicule 

 

En 2016, les émissions réelles de CO2 s’élevaient en moyenne à 202 g/km. Une tendance à la 

baisse relativement régulière des émissions des constructeurs et des émissions réelles (avec un 

changement en 2014) a été observée. Elle reflète l’amélioration des performances du parc 

automobile résultant de l’acquisition de nouveaux véhicules (affichant les meilleures 

performances dans leur catégorie) en remplacement des anciens, mais également les effets de 

la formation des conducteurs. 

Pour réduire encore les émissions de CO2, l’OIL envisage de remplacer certains véhicules de 

service par des véhicules électriques. 

b) Missions et déplacements professionnels au niveau local (hors parc automobile de la 

Commission) 

Aucune action particulière en rapport avec la mobilité pour Luxembourg ne ciblait les 

missions. Les activités institutionnelles relatives aux missions comprennent cependant la 

promotion de la vidéoconférence afin de réduire le nombre de missions. 

c) Déplacements domicile-travail 

Les mesures prises en 2016 pour promouvoir des moyens de transport plus respectueux de 

l’environnement auprès du personnel comprenaient les mesures suivantes:  

 la distribution gratuite de la Jobkaart pour le réseau de transport public de 

Luxembourg-Ville et de la carte M-Pass subventionnée pour le réseau de transport du 

Grand-Duché de Luxembourg L’OIL a travaillé en permanence avec les autres 

institutions afin d’élargir la couverture de la carte M-Pass; 

 l’installation de parkings pour vélos et de douches dans les bâtiments afin 

d’encourager le personnel à se rendre au travail à vélo; et 
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 l’organisation des journées de la mobilité les 20 avril et 19 octobre afin de promouvoir 

l’utilisation des transports publics et la mobilité douce (pour plus de détails, voir ci-

après).  

Aucun objectif particulier ni plan d’action approuvé n’a été établi pour 2016 en matière de 

réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité du personnel. Cependant, la Commission 

continue de promouvoir l’utilisation du vélo et des transports publics par le personnel. Une 

augmentation du nombre de déplacements à vélo a été enregistrée, passant de 627 en 2015 à 

762 en 2016 (+ 22 %) En 2016, la Commission a continué de fournir la Jobkaart au personnel 

intéressé. En outre, elle a répondu à 230 demandes d’abonnement annuel au réseau de 

transport du Grand-Duché de Luxembourg (M-Pass) émanant du personnel de l’Office des 

publications, du Centre de traduction et de l’Agence exécutive pour les consommateurs, la 

santé, l’agriculture et l’alimentation (contre 164 en 2015).  

En 2017, la Commission poursuivra, en ce qui concerne les déplacements dans et à 

destination de Luxembourg, son excellente coopération avec les autorités publiques et 

d’autres institutions européennes pour promouvoir l’utilisation des transports publics.  

B5.3 Empreinte carbone 

Graphique B14: contributeurs à l’empreinte carbone pour Luxembourg (en tonnes de CO2) 

 
 

 
Graphique B15: contributeurs à l’empreinte carbone pour Luxembourg (en tonnes de 

CO2/personne) 
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Comme le montrent les graphiques ci-dessus, plusieurs composantes contribuent à l’empreinte 

carbone mesurée, l’énergie pour la consommation des bâtiments et les déplacements 

professionnels (en avion) étant les plus importantes. Les rapports sont devenus plus complets 

en 2015 et en 2016 avec l’ajout de tous les bâtiments à Luxembourg. Cependant, l’évolution 

de l’empreinte carbone par personne est relativement faible depuis 2014 et l’ajout des centres 

de données HITEC et de Windhof dans les rapports. 

B5.4 Émissions totales d’autres polluants atmosphériques (SO2, NO2, particules en 

suspension) 

Elles ne sont pas évaluées actuellement.  

B6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

En 2015, la Commission a transféré 1 000 personnes du bâtiment JMO vers de nouveaux 

espaces de bureaux. Le personnel restant (600 personnes) a déménagé à la mi-2016. Comme 

le montrent les graphiques B16 et B17 ci-dessous, le déménagement a été à l’origine d’une 

augmentation importante des déchets produits en 2015 et en 2016 par rapport aux années 

précédentes, en partie en raison de la disponibilité plus limitée des espaces dans les nouveaux 

bâtiments. 

B6.1 Déchets non dangereux 

Graphique B16: évolution du volume total de déchets non dangereux à Luxembourg (en tonnes) 

 

La quantité de déchets non dangereux par personne est passée de 194 kg en 2015 à 227 kg en 

2016. L’augmentation des déchets de métal, de bois et de verre était due au déménagement du 

bâtiment JMO.  
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B6.2 Déchets dangereux 

Graphique B17: évolution du volume total de déchets dangereux à Luxembourg (en tonnes) 

 

La production de déchets dangereux a plus que doublé en 2016 pour les raisons décrites ci-

dessus.  

B6.3 Tri des déchets 

Tableau B10: pourcentage de déchets triés à la Commission à Luxembourg 

 

Le taux de recyclage des déchets a augmenté de manière significative, passant de 50 % à 

63 %, en raison des contrôles stricts du tri des déchets effectués lors du nettoyage et de la 

démolition du bâtiment JMO. 

B7 Protection de la biodiversité 

Aucune activité particulière pour 2016 ni aucune action pour 2017 n’est à signaler. 

B8 Marchés publics écologiques (MPE) 

A8.1 Intégration des MPE dans les marchés publics 

L’OIL tend à incorporer des critères environnementaux dans ses marchés publics. Ainsi, au 

cours de ces dernières années, il a augmenté le nombre de marchés publics intégrant ces 

critères. En 2016, l’OIL a signé 15 contrats de plus de 60 000 EUR et tous, à l’exception 

d’un
4
, incluaient la clause suivante: 

 

La Commission européenne est particulièrement attentive aux aspects environnementaux 

et applique le règlement EMAS (CE) nº 1221/2009. Elle exige que ses contractants 

respectent la politique environnementale de l’institution et la législation environnementale 

                                                 

(4) Le contrat ne comprenant pas cette clause portait sur des droits de propriété intellectuelle (valeur de 130 700 EUR). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 1,32 1,66 1,48 2,17 5,95 15,22

Total (tonnes/pers.) 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Huiles et graisses 0,65 1,07 0,71 1,25 3,67 11

Câbles électriques 0,00 0,00 0,00 0,14 0,69 0,00

Cartouches 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,69

Supports de données 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00

Conteneurs usagés 0,05 0,05 0,00 0,04 0,34 1,78

Piles usagées 0,28 0,29 0,35 0,36 0,02 0,48

Déchets médicaux 0,35 0,26 0,27 0,38 0,70 0,62
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Pourcentage de déchets triés 38,2 41,4 40,1 44,7 49,9 62,7

Pourcentage de déchets non triés 61,8 58,6 59,9 55,3 50,1 37,3
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en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Le contractant doit mettre en œuvre des procédures et pratiques respectueuses de 

l’environnement et participer à l’amélioration de la performance environnementale de la 

Commission. Il fournit sans délai tout document nécessaire afin que la Commission puisse 

remplir ses obligations EMAS. 

 

B8.2 Fournitures de bureau 

Les fournitures de bureau sont assurées par un seul prestataire. Environ 26 % des produits du 

catalogue portaient un label « écologique ». La valeur des produits écologiques achetés a 

légèrement augmenté, passant de 68 944 EUR à 71 916 EUR, sur un total de 137 671 EUR 

(52,2 %). 

B9 Preuve du respect de la législation et de l’état de préparation aux situations 

d’urgence 

Le règlement EMAS exige que les organisations EMAS démontrent qu’elles assurent le 

respect de la législation environnementale, et notamment des autorisations. Ce respect est 

nécessaire à la délivrance, par les autorités luxembourgeoises, des autorisations 

environnementales pour chaque bâtiment de la Commission européenne à Luxembourg. 

En 2016, l’OIL a mené des actions dans les domaines suivants: 

Continuité: 

 extension des modules à implémenter dans le logiciel GEPI (logiciel de gestion des 

bâtiments comportant différents modules: autorisations d’exploitation, énergie, 

déchets, construction écologique EMAS) et mise en place d’un groupe de travail sur 

les meilleures améliorations/personnalisations à implémenter dans le logiciel GEPI.  

Législation environnementale/Conférence:  

 poursuite de la mise en place d’un réseau de personnes de contact au sein des 

différents organismes et bureaux de contrôle agréés au Luxembourg; 

 

 participation à la première conférence annuelle sur la législation environnementale, 

organisée par l’Institut luxembourgeois des sciences et des technologies (LIST) le 

1
er

 décembre 2016 à Luxembourg, pour expliquer les futures modifications apportées à 

la législation environnementale luxembourgeoise (établissements classés, émissions 

industrielles, déchets et autorisations) et présenter la future législation nationale; 

 

 participation au plan d’action pour l’énergie durable (PAED) de la ville d’Aubange 

(Belgique) dans le cadre de la mise en œuvre de la convention des maires pour le 

climat et l’énergie (www.conventiondesmaires.eu). Proclamée la « plus grande 

initiative urbaine au monde pour le climat et l’énergie » par le commissaire Miguel 

Arias Cañete, la convention des maires pour le climat et l’énergie rassemble des 

milliers de pouvoirs publics locaux et régionaux, volontairement engagés dans la 

réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie sur 

leur territoire. Les nouveaux signataires s’engagent désormais à réduire les émissions 
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de CO2 de 40 % au minimum d’ici à 2030 et à adopter une approche intégrée visant à 

atténuer le changement climatique et à s’y adapter; et 

 

 participation à une formation intitulée: «Comprendre la législation sur les 

établissements classés». 

Audit interne/Vérification environnementale: 

 réalisation d’une analyse et d’un suivi approfondis des documents à demander au 

propriétaire dans le cadre des contrats de location des trois nouveaux bâtiments 

[Ariane, Laccolith et JMO T (T2)] et réalisation d’une analyse et d’une étude en 

rapport avec le «Technical Building Manual» (MIT). 

Décisions internes des ressources humaines: 

 nomination d’un nouvel administrateur du secteur de la maintenance pour assister le 

responsable des autorisations dans la gestion des autorisations d’exploitation. De plus, 

grâce à son expérience technique, l’administrateur contribue notablement à la 

réalisation des audits internes et des vérifications environnementales en ce qui 

concerne les aspects techniques relatifs aux systèmes CVC et à l’électricité, ainsi qu’à 

la mise en œuvre et au suivi des mesures à prendre, des corrections à apporter et des 

procédures à mettre en œuvre. 

 

B9.1 Gestion du registre légal et contrôle/mise en place du respect de la législation 

L’OIL a mis en place un système de contrôle du respect de la législation par l’intermédiaire 

d’un contractant externe. Toutes les modifications apportées à la législation en vigueur sont 

communiquées aux parties concernées et font l’objet d’un suivi. La gestion des autorisations 

est décrite plus en détail au point B9.5. 

B9.2 Prévention, gestion des risques et préparation aux situations d’urgence 

En matière de prévention et de gestion des risques, l’OIL prend plusieurs mesures, dont les 

plus importantes sont les suivantes:  

 exercices d’évacuation réguliers: 14 exercices ont été organisés en 2016; et 

 formations à la prévention des incendies: 62 séances d’une demi-journée ont été 

organisées pour 386 participants en 2016. 

B9.2 Ajout de bâtiments supplémentaires dans l’EMAS 

Les graphiques B18 et B19 ci-dessous représentent respectivement l’évolution du nombre de 

bâtiments à Luxembourg qui seront inclus dans la prochaine mise à jour de l’EMAS et du 

nombre de membres du personnel qu’ils accueillent. 
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Graphiques B18 et B19: évolution du nombre de bâtiments et de membres du personnel dans le 

périmètre EMAS 

 

Le nombre de bâtiments et de membres du personnel dans le périmètre EMAS a augmenté depuis 

2011, s’élevant désormais à plus de 50 % pour les deux paramètres (58,2 % pour la surface utile et 

84 % pour le personnel). En 2016, trois nouveaux bâtiments ont été ajoutés (voir tableau B4). 

B9.4 Conformité avec le système EMAS 

L’OIL assure le suivi des résultats de l’audit interne et de l’audit de vérification EMAS en 

collaboration avec la direction générale des ressources humaines et de la sécurité (DG HR). 

L’OIL est responsable du suivi des non-conformités constatées lors des audits (ainsi que des 

améliorations possibles à apporter). En 2016, des efforts soutenus ont été déployés dans la 

résolution des non-conformités, 32 non-conformités ayant été résolues. 

B9.5 Conformité avec les autorisations environnementales et autres 

Les autorités luxembourgeoises délivrent des autorisations environnementales pour chaque 

bâtiment de la Commission. En 2016, des améliorations continues ont été apportées, parmi 

lesquelles: 

 la poursuite, par l’OIL, de l’amélioration des procédures d’examen et de suivi des 

autorisations et des exigences légales, ainsi que la gestion de la nouvelle législation 

pour assurer un bon suivi juridique et améliorer les contrôles techniques et juridiques; 

le lancement du dossier concernant la mise à jour de l’autorisation d’exploitation du 

bâtiment Euroforum; l’étude, dans le cadre d’un contrat de bail emphytéotique, de 

solutions pour améliorer l’efficacité énergétique des installations; 

 la mise en place d’une nouvelle procédure pour l’envoi systématique de tous les 

certificats d’élimination des hydrocarbures, des graisses et des fluides par les 

contractants chargés des installations frigorifiques dans leurs rapports annuels 

d’exploitation; et 

 l’assurance de conformité par les propriétaires des bâtiments loués, par exemple par la 

mise en place et la validation d’une procédure de gestion des permis de construire.  
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B10 Communication  

B10.1 Communication interne 

Les principaux événements de communication organisés en 2016 ont été les suivants: 

a) Journée de la mobilité dans le bâtiment EUFO (20 avril) 

L’équipe de coordination EMAS a organisé une journée de la mobilité dans le 

bâtiment EUFO, situé à la Cloche d’Or, afin d’informer le personnel des possibilités de 

transport à la suite de leur départ du JMO.  

L’événement incluait des stands tenus par Verkéiersverbond (Service Mobilité), la société 

nationale des chemins de fer luxembourgeois, le service des autobus de la ville de 

Luxembourg et Luxtram.  

Le personnel a pu non seulement poser des questions sur les possibilités de transport 

domicile-école-travail, mais également en apprendre davantage sur les cartes Jobkaart et M-

Pass, l’état d'avancement des travaux de construction du tramway, les pistes cyclables et 

toutes les autres questions liées à la mobilité au Luxembourg et dans les environs.  

b) Journée verte interinstitutionnelle (1
er

 juin) 

La Commission a coopéré avec d’autres institutions européennes pour organiser dans le 

bâtiment BECH une Journée verte interinstitutionnelle dont le thème était « Investir dans un 

avenir plus vert ». Plusieurs acteurs et organisations ont été invités à présenter leurs 

innovations dans le domaine de l’environnement, dont:  

– Enovos (principal fournisseur d’énergie au Luxembourg); 

– la ville de Luxembourg; 

– Emweltberodung (une ONG active dans le domaine de l’environnement qui offre une 

plateforme d’échange continu sur les questions environnementales, en particulier pour les 

municipalités locales); 

– le Center for Ecological Learning Luxembourg (CELL); 

– le lycée technique agricole d’Ettelbruck; et 

– Econet (réseau interinstitutionnel pour les institutions européennes à Luxembourg). 

L’Emweltberodung a également organisé une exposition intitulée « Lutte contre les 

pesticides – Promotion de techniques et méthodes alternatives pour la gestion des espaces 

verts ». 

c) Journée de la mobilité dans le bâtiment T2 (19 octobre) 

L’équipe de coordination EMAS a organisé une « Journée de la mobilité » dans le 

bâtiment T2, situé au Kirchberg, afin que les membres du personnel ayant déménagé du 

bâtiment JMO vers le bâtiment T2 puissent bénéficier d’informations actualisées. 

L’événement a été soutenu par Verkéiersverbond (Service Mobilité), la société nationale des 

chemins de fer luxembourgeois, le service des autobus de la ville de Luxembourg et Luxtram, 

qui tenaient des stands d’information. 
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Le personnel a pu ainsi obtenir des informations sur les possibilités de transport domicile-

école-domicile, les cartes Jobkaart ou M-Pass, l’état d'avancement des travaux de construction 

du tramway et le développement des pistes cyclables, ainsi que sur toute autre question liée à 

la mobilité au Luxembourg et dans la Grande Région. Des experts des différentes 

organisations ont pu proposer plusieurs solutions alternatives de transport public. 

d) Campagne sur les déchets (novembre) 

Lors de l’édition 2016 de la semaine européenne de la réduction des déchets (« Donnez une 

seconde vie à vos déchets! »), organisée chaque année en novembre, le Luxembourg a lancé 

une campagne d’information sur les déchets alimentaires et les emballages. L’OIL collecte les 

déchets alimentaires des cantines de la Commission, conformément à l’obligation légale du 

gouvernement luxembourgeois de séparer les biodéchets à des fins de biométhanisation. 

Une vidéo a été réalisée afin de montrer comment les déchets de cuisine des cantines de la 

Commission sont traités et fournissent de l’énergie de chauffage aux ménages. Une deuxième 

vidéo de courte durée expliquait pourquoi les bouteilles en plastique devaient être recyclées. 

e) Courriels (toute l’année) 

L’OIL continue de gérer la boîte de messagerie fonctionnelle OIL EMAS pour répondre aux 

demandes de renseignements du personnel sur des sujets liés à l’environnement. 

B10.2 Communication externe et gestion des parties prenantes 

La Commission est régulièrement en contact avec les autorités luxembourgeoises, notamment 

avec le ministère du développement durable et des infrastructures et avec la ville de 

Luxembourg, ainsi qu’avec des organisations qui jouent un rôle important dans le domaine de 

la gestion des déchets, de l’efficacité énergétique et de la mobilité. Parmi ces organisations 

figurent: 

 Verkéiersverbond – l’organisme fondé par le ministère luxembourgeois des 

transports, qui est chargé de la stratégie de négociation, du développement de modes 

de mobilité alternatifs, de la coordination des activités des acteurs responsables du 

secteur des transports publics, ainsi que de la promotion et du développement de 

technologies alternatives de transport; 

 Ecotrel – une association à but non lucratif créée par 43 producteurs et importateurs 

luxembourgeois pour satisfaire à leurs obligations juridiques découlant de la directive 

européenne 2012/19/UE; 

 ECObatterien – une organisation à but non lucratif qui aide les producteurs et les 

importateurs de piles et d’accumulateurs à remplir leurs obligations; 

 SuperDrecksKëscht – un organisme qui travaille pour le ministère du développement 

durable et des infrastructures dans les domaines de l’information et de la 

sensibilisation, en ce qui concerne les questions liées à la gestion et à la prévention 

des déchets ainsi qu’à l’élimination des substances dangereuses; 

 MyEnergy – une structure nationale pour promouvoir la transition vers une 

consommation durable de l’énergie; et 

 Luxtram. Ces organisations ont pris part à des événements organisés par la 

Commission. 
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B11 Formation  

B11.1 Formation interne 

La formation est un élément important du système EMAS. Les sessions de formation 

destinées aux nouveaux fonctionnaires de la Commission sont organisées par la DG HR en 

coopération étroite avec l’OIL. 

En outre, différentes activités de sensibilisation (vidéos, communications, bulletins 

d’information, réunions, etc.) ont été organisées. 

 

B11.2 Formation externe 

Aucune session de formation n’a été organisée pour les partenaires externes en 2016 et 

aucune n’est prévue pour 2017. 

B12 Coûts et économies associés à l’EMAS 

Tableau B11: coûts administratifs et énergétiques associés à l’EMAS pour les bâtiments dans le 

périmètre EMAS 

 

L’évolution de 2015 à 2016 des coûts annuels associés à l’EMAS est résumée ci-dessous: 

1. les coûts directs totaux de la coordination EMAS n’ont pratiquement pas évolué (100,8 EUR 

en 2016); 

2. les coûts énergétiques totaux (hors chauffage urbain) ont diminué de près de 50 %, passant à 

557 EUR par personne. Cette diminution s’explique par la baisse du prix de l’électricité. 

3. Le calcul du prix des carburants sera mis à jour en 2018; 

4. les coûts de l’eau ont considérablement augmenté. Cette augmentation s’explique en partie par 

une hausse anormale de la consommation d’eau, mais également par un changement dans le 

calcul du prix. En 2016, le prix des eaux usées a ainsi été ajouté au prix de l’eau; 

5. les coûts totaux du papier n’ont pas évolué (13 EUR par personne); et 

6. les coûts des déchets non dangereux et des déchets dangereux ont augmenté en raison de 

l’énorme quantité de déchets résultant des exercices d’évacuation du bâtiment JMO. 

Paramètre  2 012  2 013  2 014  2 015  2 016

Coût total direct EMAS (EUR)  396 000  462 000  462 000  469 000  469 000

Coût total direct par employé   99   114   114   100   101

Coût énergétique total des bâtiments (EUR)    983 481 2 020 653 5 170 438 2 590 576

Coût énergétique total des bâtiments (EUR/personne)     692  1 354  1 108   557

Coût total des carburants (véhicules) (EUR)    64 083  67 215  71 138 -

Coûts énergétiques totaux (EUR/personne)     16   17   15 -

Coût total de l'eau (EUR)    43 348  43 208  98 032  368 001

Eau (EUR/personne)     30   29   21   79

Coût total du papier (EUR)    82 102  69 120  61 690  59 521

Coût total du papier (EUR/personne)     20   17   13   13

Elimination des déchets (général) - coût unitaire/tonne     335   342   342   342

Elimination des déchets (général) - EUR/personne     42   35   66   78
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B13 Facteurs de conversion 

 
Remarque: voir le volume institutionnel pour les références des facteurs de conversion. 

Paramètres et unités 2011 2012 2013 2014 2015 2016

kWh par litre de diesel 0 0 10,89 10,89 10,89 10,89

kWh par litre d'essence 0 0 9,42 9,42 9,42 9,42

Densité du papier (g/m2) 80,0 80,0 77,5 75,0 75,0 75,0

kg CO2 par kWh d'électricité (si moyenne du réseau…) 0,000 0,671 0,671 0,671

kg CO2 par kWh de gaz naturel 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190

kg CO2 par kWh de gaz en citerne 0,000 0,000 0,204 0,204

kg CO2 par kWh de diesel 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264

kg CO2 par kWh 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328

PRG du R22  1 810  1 810  1 810  1 810

PRG du R410A  2 090  2 090  2 090  2 090

PRG du R134A  1 430  1 430  1 430  1 430

PRG du R404A  3 260  3 260  3 260  3 260

PRG du R407C  1 526  1 526  1 526  1 526

PRG du 417A      22 800  2 346

PRG du R600A  22 800 3

kg CO2 par litre de diesel 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

kg CO2 par litre d'essence 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28


