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AVANT-PROPOS 

 

 

La Commission européenne est responsable des politiques et réglementations conçues pour faire 

en sorte que les États membres développent des économies plus durables, en réduisant ainsi leur 

incidence sur l’environnement au profit de toutes les parties intéressées, y compris les citoyens 

de l’Union européenne. 

Des initiatives telles que le paquet «Énergie propre», les directives-cadres successives sur l’eau, 

le train de mesures sur l’économie circulaire et le soutien à l’accord de Paris sur le climat 

garantissent que l’Europe joue un rôle de premier plan en vue de créer un futur plus durable 

conforme à la vision globale qu’offrent les objectifs de développement durable des Nations 

unies. 

Comme il se doit, la Commission cherche depuis de nombreuses années à réduire l’incidence de 

ses activités quotidiennes sur l’environnement. Depuis l’enregistrement d’une partie de son siège 

de Bruxelles au système de management environnemental et d’audit (EMAS) en 2005, elle a 

étendu l’enregistrement à ses huit sites les plus importants en Europe: Bruxelles; Luxembourg; 

JRC de Geel (Belgique), de Petten (Pays-Bas), de Séville (Espagne), de Karlsruhe (Allemagne) 

et d’Ispra (Italie); ainsi que la DG SANTE à Grange (Irlande). 

Le présent résumé de l’institution contient les résultats agrégés pour la Commission et des 

annexes spécifiques pour chacun des huit sites, ainsi que toutes les informations requises par le 

règlement EMAS. Il met en évidence les tendances à long terme consistant à réduire la 

consommation des ressources naturelles et l’incidence sur l’environnement, ainsi que les progrès 

accomplis vers la réalisation des objectifs à l’horizon 2020 pour les paramètres de base. 

Bien que les contraintes économiques restent importantes, nous continuerons à améliorer la 

performance environnementale de la Commission et à rechercher des effets positifs importants 

en mettant en œuvre la vision d’une Union européenne plus durable adoptée par la Commission. 

 

 
Irene Souka 

 

Directrice générale 

Présidente du comité directeur EMAS 
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SYNTHÈSE 

 

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de management environnemental et d’audit 

(EMAS) de l’Union européenne 

 

Depuis qu’elle a décidé en 2001 d’améliorer sa performance environnementale en cherchant à obtenir 

une certification dans le cadre du système de management environnemental et d’audit (EMAS), la 

Commission a obtenu son premier enregistrement EMAS et publié sa première déclaration 

environnementale en 2005. 

 

La mise en œuvre de l’EMAS couvrait alors quatre services et huit bâtiments accueillant un effectif de 

4 043 personnes pour une surface utile de 206 166 m
2
, mais elle a depuis été étendue à ses huit sites les 

plus importants, répartis dans sept pays européens et accueillant 34 413 personnes dans les locaux 

enregistrés EMAS avec une surface utile totale de 1 595 920 m
2
. La présente déclaration 

environnementale appuiera le renouvellement de l’enregistrement EMAS pour 2017, y compris:  

 

 tous les bâtiments occupés à Bruxelles (62) et 10
1
 des 18 bâtiments sur le site de Luxembourg, 

lequel a été inclus pour la première fois dans l’enregistrement EMAS de la Commission 

en 2011; 

 les cinq sites du Centre commun de recherche (Joint Research Centre – JRC): 

o le JRC de Petten (Pays-Bas) intégré depuis 2012; 

o les JRC de Geel (Belgique) et de Séville (Espagne) intégrés depuis 2013; ainsi que 

o les JRC de Karlsruhe (Allemagne) et d’Ispra (Italie) intégrés depuis 2014; 

 le site de la DG SANTE à Grange (Irlande), également intégré depuis 2014. 

 

Le renouvellement de l’enregistrement EMAS pour 2017 sera semblable à celui de 2016, le changement 

significatif étant l’ajout de trois bâtiments supplémentaires à Luxembourg, et couvrira 52 % du personnel 

de la Commission et 58 % de la surface au sol utile de la Commission sur ce site. 

 

L’EMAS
2
 est un système rigoureux, qui exige une amélioration continue des performances 

environnementales à travers la mise en évidence des incidences environnementales, la mise en œuvre de 

politiques, la définition d’objectifs et le suivi des performances, du respect de la législation, de la 

communication et de la formation, celles-ci étant vérifiées au moyen d’audits internes et externes 

obligatoires menant à un enregistrement délivré par des organismes publics. Des indicateurs sont définis 

dans des domaines comme la consommation de l’énergie et des ressources et la production de déchets. 

Le présent document décrit les performances de chacun des huit sites et tire des conclusions sur les 

performances de la Commission dans son ensemble. Un résumé est fourni dans les pages suivantes. 

 

Performance globale 

 

Le site de Bruxelles établit un rapport au titre de l’EMAS depuis 2005 et, en raison de sa taille par 

rapport aux autres sites, il a sans surprise une influence considérable sur les performances de la 

Commission dans son ensemble pour la plupart des paramètres. Il a enregistré des réductions 

significatives de plusieurs paramètres, y compris  sur le long terme (depuis 2005), bien qu’il soit évident 

que les gains depuis 2012 sont plus limités. 

 

Luxembourg a également enregistré une baisse de la consommation dans la plupart des indicateurs ces 

dernières années. Graduellement, les performance sont enregistrées dans le cadre de l’EMAS et, 

en 2015, des objectifs à l’horizon 2020 ont été établis, sur la base des données de 2014, pour des 

paramètres tels que la consommation d’énergie des bâtiments, les émissions de CO2 et la production de 

déchets. 

                                                 

(
1
)  Les bâtiments restants seront certifiés EMAS d’ici 2020. 

(2) 
 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Le JRC de Séville (Espagne) et la DG SANTE à Grange (Irlande) exercent des activités de bureau 

similaires à celles de Bruxelles et de Luxembourg et ont également amélioré leurs performances 

environnementales depuis qu’ils ont été inclus dans l’enregistrement EMAS de la Commission. 

 

Les sites du JRC d’Ispra (Italie), de Geel (Belgique), de Petten (Pays-Bas) et de Karlsruhe 

(Allemagne) exigent des ressources nettement plus importantes, en particulier pour la consommation 

d’énergie et/ou d’eau, que les sites plus administratifs. Le JRC de Geel dispose de nombreux laboratoires 

et d’un vaste appareillage expérimental, y compris des accélérateurs nucléaires multi-mégawatts Van De 

Graaff et Gelina, tandis que le JRC de Petten réalise des essais sur des piles à combustible de longue 

durée. 

 

En tant qu’installation nucléaire, le JRC de Karlsruhe doit exploiter un système de ventilation 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui entraîne des coûts énergétiques élevés. En dépit des besoins en énergie plus 

élevés de ces sites, leur incidence sur la consommation globale de la Commission est assez faible en 

raison de leur taille relativement modeste par rapport aux sites de Bruxelles et de Luxembourg. Ispra est 

un site beaucoup plus grand, qui génère sa propre énergie, avec une infrastructure typique d’une petite 

ville dotée d’installations de traitement de l’eau potable et des eaux usées, d’un service d’incendie et de 

vastes réseaux de refroidissement et de chauffage par eau. C’est pourquoi Ispra influence 

considérablement la consommation d’eau globale de la Commission. 

 

Les émissions annuelles de CO2 par personne de la Commission dues aux déplacements professionnels 

s’élevent à 1,24 tonne, dont 0,41 tonne d’effet «indirect» de l’aviation, soit moins que les 1,35 tonne 

de 2015 et moins que les émissions liées à la consommation d’énergie des bâtiments (1,7 tonne). 

 

Les performances du parc automobile de la Commission se sont à nouveau légèrement améliorées 

en 2016. Les émissions globales provenant des véhicules et des fuites de réfrigérants sont 

approximativement du même ordre de grandeur mais représentent moins de 5 % des émissions de CO2 

dues à la consommation d’énergie des bâtiments. 

 

Les marchés publics écologiques deviennent une pratique de plus en plus courante, que ce soit 

directement par l’introduction de critères spécifiques dans les appels d’offres publics ou par l’achat de 

produits «verts» dans les catalogues de fournitures de bureau. 

 

En 2016, le coût annuel par personne de la coordination EMAS, y compris le temps de travail du 

personnel, les audits et les contrats d’appui, est resté aux alentours de 70 EUR. Le coût énergétique des 

bâtiments représente de loin le coût le plus élevé pour une ressource individuelle: il est plus de dix fois 

supérieur à celui de la consommation d’eau ou de l’élimination des déchets. Les coûts énergétiques par 

personne à la Commission s’élevaient à 589 EUR en 2016, ce qui représente une diminution de plus de 

10 % depuis 2014. Les économies cumulées réalisées à Bruxelles grâce à la réduction de la 

consommation d’énergie des bâtiments du périmètre EMAS, estimées au moyen de coûts unitaires 

historiques, indiquent qu’en 2016, les coûts par personne avaient diminué de plus de la moitié par rapport 

à 2005, lorsque les premiers rapports ont été établis. 

Dans l’hypothèse de coûts similaires pour les bâtiments ne relevant pas du champ d’application de 

l’EMAS, il est estimé que la facture énergétique annuelle de Bruxelles serait passée d’environ 25 millions 

d’EUR en 2005 à moins de 12 millions d’EUR en 2016, soit une économie cumulée de 96 millions 

d’EUR au cours de cette période. À Bruxelles, le coût par personne de la consommation d’énergie des 

bâtiments était en 2016 plus de dix fois supérieur à celui de la consommation d’eau (44 EUR), des 

fournitures de papier de bureau (24 EUR) et de l’élimination des déchets ordinaires (non dangereux) 

(36 EUR). Bien que l’élimination des déchets contrôlés ait un coût unitaire élevé, les faibles quantités 

générées entraînent des coûts par personne modestes. 

Progrès accomplis par la Commission concernant les objectifs fixés au regard des paramètres 

sélectionnés pour la période 2014-2020 
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Les tendances relatives aux performances de la Commission ces dernières années et les progrès accomplis 

en vue de la réalisation des objectifs 2014-2020 sont résumés ci-dessous pour les paramètres de base 

sélectionnés. 

Les performances se sont améliorées sur la plupart des sites et pour la majorité des paramètres, environ 

deux tiers des chiffres ci-dessous indiquant un progrès (en vert). En outre, certaines performances 

apparemment mauvaises (en rouge) sont en fait «artificielles». 

À Luxembourg, par exemple, depuis 2015, les rapports
3
 relatifs à la plupart des paramètres concernent 

l’ensemble du site (et pas uniquement les bâtiments enregistrés dans l’EMAS) afin de donner des résultats 

globaux plus représentatifs et, de ce fait, il a été plus difficile de discerner les tendances d’une année à 

l’autre – en particulier dans la mesure où les nouveaux bâtiments enregistrés étaient très différents de 

ceux déjà enregistrés. Ce fut le cas en 2014, lorsque les centres de données ont été inclus dans 

l’enregistrement, donnant lieu à une nette augmentation de la consommation énergétique, et donc des 

émissions de CO2.  

                                                 

(3) 
 À des fins de vérification, les données portant uniquement sur les bâtiments enregistrés dans l’EMAS sont également 

disponibles. 
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Résumé des performances pour les paramètres sélectionnés sur des sites EMAS 

 
Remarque: NA – non applicable 
1) Première année de déclaration de données: 2005 – Bruxelles, Grange; 2008 – Karlsruhe; 2010 – Petten, Séville; 2011 – Geel, 

Ispra, Luxembourg; 2) par rapport à 2014; 3) plan d’action annuel EMAS 2017 

En ce qui concerne la consommation d’énergie par personne: 

1. tous les sites (à l’exception de Luxembourg en raison de l’inclusion récente des centres de données 

et de Grange) ont connu une réduction de leur consommation allant de 12 % (Geel) à 62 % 

(Bruxelles) depuis la première année d'enregistrement des données; 

2. en 2016, les sites de Séville et Grange ont dépassé leurs objectifs pour 2020, tandis que celui 

d’Ispra s’en est rapproché. La consommation de Petten était proche de celle de l’année de référence 

(2014), alors que les autres sites ont consommé près de 5 % de plus en 2016 qu’en 2014. La 

réglementation nucléaire exige que Karlsruhe fasse fonctionner des systèmes de ventilation en 

permanence, ce qui rend la réduction de la consommation d’énergie difficile. Les conditions 

climatiques plus rudes en 2016 qu’en 2014 peuvent expliquer les performances à Geel et à 

Bruxelles et, de manière générale, le fait que les performances de la Commission soient inférieures 

à la tendance axée sur l’objectif à l’horizon 2020; et 

3. six sites ont enregistré en 2016 des performances similaires à celles de 2015, voire meilleures. 

En ce qui concerne la consommation d’eau: 

1. cinq sites ont réduit leur consommation, de 36 % (Grange) à 66 % (Geel) depuis la première année 

d'enregistrement des données; 

Indicateurs physiques Valeurs des données historiques Tendance des performances (%) depuis: Objectif

(nombre, description, unité) Données du 1er 2013 2014 2015 2016 Données du 1er 2013 2014 2015 2020 (2,3) 

enregistrement EMAS (1) enregistrement EMAS (1) Δ % Valeur

1a) Consommation d’énergie des bâtiments (MWh/p)

Bruxelles 19,06 7,30 6,99 7,51 7,26 -61,9 -0,6 3,9 -3,3 -5,0 6,637

Luxembourg 8,35 10,71 17,42 17,70 18,43 120,8 72,1 5,8 4,1 -5,0 16,55

JRC Petten 37,46 31,84 23,99 23,52 24,00 -35,9 -24,6 0,0 2,0 -5,0 22,79

JRC Geel 60,52 54,90 51,19 49,52 53,16 -12,2 -3,2 3,8 7,4 -5,0 48,63

JRC Séville 11,17 9,55 9,13 8,98 8,05 -28,0 -15,7 -11,9 -10,4 -5,0 8,676

JRC Karlsruhe 78,64 75,02 64,03 70,77 67,56 -14,1 -9,9 5,5 -4,5 -5,0 60,82

JRC Ispra 44,09 39,80 37,43 38,74 35,51 -19,5 -10,8 -5,1 -8,3 -5,6 35,33

Grange 10,21 12,42 12,69 13,47 12,52 22,6 0,8 -1,4 -7,1 -5,0 12,05

Commission 12,96 11,45 12,48 12,06 -6,9 5,4 -3,4 -5,2 10,85

1d) Consommation d’eau (m3/personne) 

Bruxelles 28,44 11,66 12,57 12,40 11,77 -58,6 0,9 -6,3 -5,1 0,0 12,57

Luxembourg 12,26 15,24 14,48 10,50 18,61 51,8 22,1 28,5 77,2 0,0 14,48
JRC Petten 11,50 19,26 11,14 11,67 14,05 22,1 -27,1 26,1 20,3 -5,0 10,58

JRC Geel 79,57 51,43 34,75 30,06 26,86 -66,2 -47,8 -22,7 -10,7 -5,0 33,01

JRC Séville 42,81 27,34 21,73 21,07 17,85 -58,3 -34,7 -17,9 -15,3 -3,0 21,08

JRC Karlsruhe 16,51 18,24 21,03 20,86 19,24 16,6 5,5 -8,5 -7,7 -5,0 19,98

JRC Ispra  1 257 760,8 620,6 827,0 680,8 -45,8 -10,5 9,7 -17,7 -5,0 589,5

Grange 30,66 24,82 27,69 28,16 19,76 -35,6 -20,4 -28,6 -29,8 -5,0 26,30

Commission 105,4 66,82 75,54 65,40 -38,0 -2,1 -13,4 -4,2 64,02

1e) Papier de bureau (feuilles/p/jour)

Bruxelles 77,4 42,6 35,2 34,6 29,4 -62,0 -30,9 -16,4 -15,0 0,0 35,18

Luxembourg 32,1 26,8 24,1 18,6 16,8 -47,7 -37,4 -30,3 -9,9 0,0 24,06

JRC Petten 40,0 19,9 15,9 20,6 8,9 -77,8 -55,3 -44,0 -56,8 -5,0 15,06

JRC Geel  0,0 20,4 10,3 19,0 0,0 0,0 -6,8 84,3 -5,0 19,41

JRC Séville 30,6 9,0 12,6 13,5 11,1 -63,7 24,0 -11,5 -17,6 -3,0 12,17

JRC Karlsruhe  14,9 17,5 15,0 22,8 0,0 52,9 30,7 51,5 0,0 17,45

JRC Ispra 18,5 15,5 16,0 14,5 12,2 -34,3 -21,3 -23,8 -16,2 -9,0 14,54

Grange 0,0 0,0 9,9 19,9 33,3 0,0 0,0 235,9 67,4 -5,0 9,432

Commission 36,2 31,5 30,1 26,0 -28,2 -17,5 -13,8 -0,4 31,4

2a) Émissions de CO2 des bâtiments (tonnes/personne)

Bruxelles 4,77 0,74 0,64 0,71 0,65 -86,4 -12,1 0,9 -8,3 -5,0 0,609

Luxembourg 1,15 1,10 1,80 1,97 2,24 95,2 102,8 24,1 13,4 -5,0 1,710

JRC Petten 14,49 11,79 9,79 9,53 8,66 -40,2 -26,5 -11,5 -9,1 -5,0 9,299

JRC Geel 16,48 14,81 13,90 13,34 14,37 -12,8 -2,9 3,4 7,7 -5,0 13,20

JRC Séville 4,18 3,46 2,84 3,18 2,63 -37,1 -23,9 -7,4 -17,3 -5,0 2,700

JRC Karlsruhe 18,48 20,56 17,36 17,96 16,89 -8,6 -17,8 -2,7 -6,0 -5,0 16,49

JRC Ispra 8,66 7,83 7,38 7,56 7,02 -18,9 -10,4 -5,0 -7,2 -5,6 6,970

Grange 3,98 4,63 4,68 4,83 4,49 12,9 -2,9 -4,1 -7,1 -5,0 4,448

Commission 2,06 1,73 1,81 1,72 -16,2 -0,7 -4,6 -5,1 1,65

3a) Déchets dangereux (tonnes/personne)

Bruxelles 0,300 0,210 0,236 0,221 0,218 -27,3 3,9 -7,6 -1,2 -2,0 0,231

Luxembourg 0,25 0,12 0,103 0,19 0,23 -7,3 82,8 121,7 17,4 0,0 0,103

JRC Petten 0,08 0,16 0,105 0,10 0,12 50,5 -24,9 11,3 16,7 -5,0 0,100

JRC Geel 0,267 0,180 0,479 0,351 0,364 36,3 101,7 -24,1 3,7 -5,0 0,455

JRC Séville 0,000 0,000 0,022 0,019 0,060 0,0 0,0 172,7 212,5 -5,0 0,021

JRC Karlsruhe 0,000 0,340 0,333 0,317 0,253 0,0 -25,6 -24,0 -20,2 -5,0 0,316

JRC Ispra 0,393 0,470 0,415 0,464 0,319 -18,9 -32,1 -23,2 -31,3 NA NA

Grange 0,000 0,201 0,251 0,225 0,269 0,0 34,2 7,1 19,7 -5,0 0,239

Commission 0,230 0,246 0,236 0,227 -1,3 -7,8 -3,6 -2,1 0,241
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2. Geel, Séville, Karlsruhe et Grange ont déjà atteint aisément en 2016 leur objectif à l’horizon 2020. 

Bien que Bruxelles n’ait pas fixé d’objectif pour 2020, sa consommation était inférieure de 6 % à la 

valeur de 2014, et la Commission a globalement réduit sa consommation depuis 2014; et 

3. six sites ont enregistré une réduction de la consommation d’au moins 5 % en 2016 par rapport 

à 2015. 

En ce qui concerne la consommation de papier de bureau: 

1. tous les sites ont enregistré des réductions considérables, celles de Bruxelles, Petten et Séville étant 

chacune supérieure à 45 % depuis la première année d'enregistrement des données; 

2. Bruxelles, Luxembourg, Petten, Geel, Séville et Ispra ont atteint en 2016 leur objectif à 

l’horizon 2020. Les augmentations à Karlsruhe et Grange pourraient être liées aux habitudes 

d’achat et de distribution plutôt qu’à la consommation, étant donné que, sur des sites plus petits, les 

livraisons peuvent être relativement peu fréquentes et le stock est utilisé sur de plus longues 

périodes. La Commission a facilement dépassé en 2016 son objectif à l’horizon 2020; et 

3. cinq sites ont enregistré une amélioration des performances en 2016 par rapport à 2015, quatre 

d’entre eux affichant une réduction de plus de 10 %. 

En ce qui concerne les émissions de CO2 (qui sont normalement liées à la consommation d’énergie): 

1. tous les sites ont connu une réduction sur le long terme; 

2. Petten, Séville et Grange ont déjà dépassé en 2014 leur objectif à l’horizon 2020, tandis qu’Ispra 

s’en rapprochait et la consommation a légèrement augmenté à Geel et à Bruxelles par rapport 

à 2014. La Commission a globalement réduit les émissions depuis 2014; et 

3. six sites ont enregistré en 2016 des performances similaires à celles de 2015, voire meilleures. 

En ce qui concerne la production de déchets non dangereux: 

1. tous les sites sauf Petten et Geel ont enregistré des réductions considérables depuis la première 

année de déclaration des données. Dans des environnements de recherche, la production de déchets 

peut être étroitement liée au volume de l’activité de recherche; 

2. Bruxelles, Geel et Karlsruhe ont déjà atteint leur objectif à l’horizon 2020, mais la Commission a 

globalement augmenté sa production de déchets depuis 2014; et 

3. cinq sites ont produit plus de déchets en 2016 qu’en 2015 (et ceux de Séville et de Grange de 

manière notable). 

À l’avenir, nous continuerons d’apporter des améliorations, notamment: 

1. nous poursuivrons le développement de la gestion de l’empreinte carbone comme l’exigent la Cour 

des comptes européenne et le Groupe interinstitutionnel de management environnemental; 

 

2. nous continuerons de consolider le système après des années de croissance rapide et les 

changements dans la structure interne du personnel, ainsi que sur la base de la version actualisée du 

règlement EMAS; 
 

3. nous améliorerons les performances du réseau de correspondants EMAS; et 
 

4. nous étendrons encore l’enregistrement de la Commission de manière à inclure les agences 

exécutives relevant du contrôle de gestion des installations de la Commission. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 La présente déclaration environnementale 

La Commission européenne (ci-après la «Commission») met en œuvre le règlement relatif au 

système de management environnemental et d’audit (EMAS) qui impose aux organisations de 

publier une déclaration environnementale. La Commission a obtenu son premier 

enregistrement EMAS, qui couvrait une partie de ses activités à Bruxelles, en 2005. 

Elle a depuis élargi considérablement la portée de son enregistrement EMAS et développé une 

approche axée sur les sites. La présente déclaration environnementale, qui rend compte des activités 

de 2016, constitue la base de la mise à jour de l’enregistrement EMAS pour les huit sites principaux 

de la Commission en Europe, tels qu’énumérés au tableau 1.1 dans leur ordre d’intégration dans 

l’enregistrement EMAS de la Commission. 

Tableau 1.1 Sites de la Commission inclus dans l’enregistrement EMAS 

Pays Site de la Commission 

Belgique Bruxelles (centre administratif principal de la Commission, comptant plus de 

40 directions et services et 5 agences exécutives), avec des bâtiments situés dans la 

région bruxelloise et en Flandre. 

Luxembourg Luxembourg (deuxième centre administratif de la Commission et une agence 

exécutive). 

Pays-Bas JRC de Petten (anciennement l’Institut de l’énergie et du transport, IET), près 

d’Alkmaar. 

Belgique JRC de Geel (anciennement l’Institut des matériaux et mesures de référence, IRMM). 

Espagne JRC de Séville (anciennement l’Institut de prospective technologique, IPTS). 

Allemagne JRC de Karlsruhe (anciennement l’Institut des éléments transuraniens, ITU). 

Italie JRC d’Ispra [le plus grand site et centre administratif du JRC, comprenant les instituts 

pour l’environnement et le développement durable (IES), pour la santé et la protection 

des consommateurs (IHCP), et pour la protection et la sécurité des citoyens, ainsi que 

certaines parties (ou le personnel) des instituts du JRC dans d’autres pays]. 

Irlande Installation de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, située à 

Grange, près de Trim, dans le comté de Meath (DG SANTE Grange). 

La présente déclaration environnementale a été produite en deux phases: 

 phase 1: des rapports «indépendants» distincts ont été élaborés pour chacun des huit sites, 

en tant qu’annexes A à H du présent document. La même structure, telle que décrite à la 

page précédente, a été adoptée pour les rapports sur chaque site; et 

 

 phase 2: les données des sites ont été agrégées, lorsque cela était possible, pour produire les 

résultats de la Commission qui sont décrits au chapitre 2 du présent document. Presque 

toutes les données qu’il contient sont tirées des annexes relatives aux sites. 

La suite de ce chapitre fournit des informations sur les activités de la Commission européenne et sur 

son système de management environnemental, ainsi que le règlement EMAS l’exige. 
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1.2 Qu’est-ce que la Commission européenne? 

La Commission européenne
4
 est l’organe exécutif de l’Union européenne. Avec le Parlement 

européen et le Conseil de l’Union européenne, c’est l’une des trois principales institutions 

gouvernant l’Union, et de loin la plus grande. Les activités de la Commission sont dirigées par 

28 commissaires assistés de plus de 30 000 fonctionnaires et autres agents qui travaillent dans 

31 directions générales (DG) et 15 services/offices
5
 à travers le monde. Chaque commissaire 

assume la responsabilité d’un domaine politique particulier et est à la tête d’une ou de plusieurs 

entités qui portent généralement le nom de DG. 

Le principal rôle de la Commission consiste à proposer et à promulguer la législation et à assurer la 

fonction de «gardienne des traités», ce qui signifie qu’elle est chargée d’engager des procédures 

d’infraction devant la Cour de justice de l’Union européenne contre les États membres ou d’autres 

parties dont elle estime qu’ils ont violé les traités de l’Union ou d’autres éléments du droit de 

l’Union. La Commission négocie également des accords internationaux au nom de l’Union en 

étroite collaboration avec le Conseil de l’Union européenne. 

La Commission a son siège à Bruxelles (Belgique), mais elle dispose également de bureaux à 

Luxembourg, Ispra (Italie) et Grange (Irlande), pour n’en citer que quelques-uns, d’agences dans un 

certain nombre d’États membres et de représentations dans tous les pays de l’Union européenne. Le 

1
er

 décembre 2009, le traité de Lisbonne est entré en vigueur, dotant ainsi la Commission d’outils 

institutionnels adaptés aux différents élargissements et aux défis à relever dans cette Union à 

28 États. 

1.3 Évaluation des incidences environnementales des politiques de l’Union européenne 

La Commission s’assure, moyennant le système d’analyse d’impact généralement géré par le 

secrétariat général, de la prise en considération des questions environnementales dans l’élaboration 

et la révision de toutes les politiques de l’Union. Elle soutient financièrement des projets 

environnementaux à l’aide du programme LIFE et élabore également des politiques en matière de 

lutte contre le réchauffement climatique, en matière d’énergie et en matière de transport. 

Le système d’analyse d’impact et son application aux innombrables politiques de l’Union ne seront 

pas abordés dans le présent document
6
, mais le lecteur trouvera des informations à leur sujet sur le 

site Europa de la Commission. Les adresses URL suivantes renvoient à des pages consacrées à 

certaines politiques et initiatives importantes: 

1. le système d’analyse d’impact:  

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-

assessments_fr  

2. la politique environnementale de l’Union et son évaluation: 

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm 

3. le programme LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

4. la politique de lutte contre le réchauffement climatique: 

http://ec.europa.eu/climateaction/index_fr.htm 

5. la politique énergétique: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm 

6. la politique des transports:  http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 

                                                 

(
4
)  Un glossaire terminologique est fourni à la fin du document. 

(
5
)  https://ec.europa.eu/info/departments_fr 

(
6
)  Informations détaillées sur les politiques de l’Union européenne disponibles à l’adresse www.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/impact-assessments_fr
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/departments_fr
http://www.europa.eu/
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Les aspects environnementaux des politiques de l’Union européenne pour les États membres sont 

donc traités au moyen du système d’analyse d’impact appliqué à chaque initiative législative. Tous 

les projets de rapports d’analyse d’impact doivent être soumis, à des fins de contrôle de la qualité et 

d’examen, au comité d’examen de la réglementation (Regulatory Scrutiny Board – RSB)
7
, qui a 

remplacé le comité des analyses d’impact en juillet 2015. Le comité doit en principe formuler un 

avis positif pour qu’une initiative accompagnée d’une analyse d’impact puisse être menée. Les avis 

du RSB
8
 sont publiés en même temps que le rapport d’analyse d’impact final et la proposition au 

moment de l’adoption. Le système de management EMAS n’est pas l’outil approprié pour la 

gestion de ces politiques. Le système de management de la Commission porte donc sur les 

activités opérationnelles de l’institution, c’est-à-dire celles qui relèvent du contrôle du 

management de la Commission ou qui peuvent être influencées par celui-ci. 

1.4 Responsabilité institutionnelle et management environnemental au sein de la 

Commission 

La Commission ne considère pas le management environnemental isolément, mais plutôt dans le 

contexte général de son approche de la responsabilité sociale de l’institution. Un des moyens  

importants par lequel la Commission a commencé à sensibiliser ses employés et à les inciter à avoir 

une incidence positive sur leurs communautés locales, est de les encourager à prendre part à des 

activités de bénévolat. 

En 2016, les membres du personnel à Bruxelles ont été encouragés à participer à une série 

d’activités de bénévolat à travers la ville, pour lesquelles ils peuvent recevoir jusqu’à un jour de 

congé spécial par an. Un soutien organisationnel a été offert au personnel pour qu’il participe à une 

initiative internationale d’une semaine menée par Serve the City, en vue de le familiariser avec des 

activités de bénévolat. Tout en profitant directement à la communauté locale, y compris aux 

groupes défavorisés tels que les sans-abri et les réfugiés, la participation à ces activités a également 

permis à de petits groupes de membres du personnel de la Commission de faire connaissance. 

La récente restructuration du management, qui a consisté à affecter une direction de la DG HR à la 

santé, au bien-être et aux conditions de travail et à créer le rôle de conseiller en responsabilité 

sociale de l’institution, a démontré qu’il était important d’appliquer une approche globale du bien-

être et des conditions de travail du personnel. Une initiative intitulée fit@work a été mise en place 

afin de regrouper un large éventail de services de l’institution. Elle est axée sur: 

 l’amélioration de la santé physique en mettant l’accent sur la prévention des maladies par la 

promotion de modes de vie plus actifs et sur la base de données en matière de santé, 

 l’amélioration de la santé mentale, par exemple en réfutant les idées reçues et la 

stigmatisation associées à certains états de santé, 

 la promotion de l’exercice physique et des loisirs, notamment par l’intermédiaire des 

30 clubs sportifs de la Commission, 

 la promotion d’un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, en reconnaissant par 

exemple les contraintes supplémentaires découlant du mode de vie d’expatrié et en 

proposant des formules de travail flexibles pour y remédier, 

 l’amélioration de la qualité de l’environnement de travail physique, en particulier les 

aspects tels que la ventilation et les niveaux d’éclairage qui influent considérablement sur le 

confort et la motivation du personnel, et 

                                                 

(
7
)  http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en 

(
8
)  http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2015_en.htm 

http://ec.europa.eu/info/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en


 

Page 14 sur 78 
Déclaration environnementale de la CE, résumé de l’institution pour 2016 

Version finale 
 

 la garantie de conditions de travail favorables (par exemple en facilitant l’accès à un soutien 

psychologique). 

Il existe donc des synergies évidentes entre des initiatives telles que fit@work et le management 

environnemental (EMAS). Le fait d’emprunter les escaliers au lieu de l’ascenseur améliore non 

seulement la forme physique du personnel, mais réduit également la consommation d’énergie des 

bâtiments et les émissions de CO2. En outre, le fait de privilégier le vélo ou la marche par rapport à 

la voiture pour se rendre au travail permettra de réduire la consommation d’énergie et les émissions 

de CO2 associées aux déplacements domicile-travail. Les mesures visant à encourager le personnel 

à manger moins de viande réduisent également la quantité d’énergie non renouvelable utilisée dans 

la chaîne alimentaire, et par conséquent les émissions de CO2, et peuvent également présenter des 

avantages pour la santé. Ces aspects peuvent être influencés par nos politiques en matière 

immobilière et de mobilité. 

Outre la semaine de bénévolat de Serve the City, des activités facultatives de renforcement d’équipe 

(team building) ont été proposées en 2016 incluant: 

 une journée de renforcement d’équipe hors les murs pour les collègues de la DG GROW, 

qui ont réparé et décoré les installations d’une organisation assurant des camps d’été pour 

des enfants défavorisés; 

 une journée environnementale hors les murs pour les collègues du secrétariat général, qui 

ont tondu la pelouse et réalisé l’entretien de sentiers dans des prairies à Genval au profit 

d’une organisation sans but lucratif qui préserve les habitats naturels à Bruxelles et en 

Wallonie; 

 la participation de membres du personnel de 13 directions générales à l’Eneco Clean Beach 

Cup en Belgique, qui visait 17 plages avec un total de 2 230 bénévoles qui ont collecté plus 

de sept tonnes de détritus (dont plus de 6,4 kg en moyenne pour les membres du personnel 

de la Commission); et 

 des collègues du JRC d’Ispra se sont portés volontaires le week-end pour aider à nettoyer les 

rives du lac Majeur. 

1.5 Pourquoi mettre en œuvre l’EMAS? 

La Commission a développé l’EMAS dans les années 90 comme un outil pour améliorer le 

management environnemental à travers l’Europe. Il a d’abord été conçu pour être mis en œuvre 

dans des secteurs industriels puis modifié pour pouvoir être utilisé dans des secteurs moins 

énergivores et polluants tels que l’administration publique. 

Depuis l’introduction de l’EMAS, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré  

l’ISO 14001, la norme internationale pour le management environnemental qui a été adoptée dans 

une plus large mesure en Europe et dans le monde. L’EMAS reste toutefois un système plus 

rigoureux que la norme ISO 14001, avec des exigences supplémentaires, notamment: 

 un engagement à l’amélioration continue; 

 une obligation de publier des résultats (déclaration environnementale); 

 un engagement à démontrer le respect de la législation; 

 la participation des employés; ainsi que 

 l’enregistrement par une autorité publique après vérification par un vérificateur 

accrédité/agréé. 

La dernière version de la norme ISO 14001 (ISO 14001:2015) a incorporé certains éléments du 

règlement EMAS, mais pas certains des plus importants tels que l’obligation de rédiger des 
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rapports. Ainsi, alors que la révision en cours du règlement EMAS intégrera les exigences de la 

norme ISO 14001:2015 afin qu’elle demeure attrayante pour ceux qui ont également besoin d’une 

certification ISO 14001, notamment pour des raisons commerciales, l’EMAS sera toujours 

considéré comme le système de management environnemental «privilégié». Une nouvelle version 

du règlement EMAS entrera en vigueur en septembre 2018. 

1.6 Le développement du management environnemental dans le cadre de l’EMAS à la 

Commission 

Le tableau 1.2 présente une chronologie des principaux développements de la mise en œuvre de 

l’EMAS au sein de la Commission. L’introduction du règlement EMAS III
9
 en 2009, qui a 

remplacé la version de 2001, a été particulièrement importante dans la mesure où elle a facilité la 

mise en œuvre de l’EMAS en permettant d’inclure des sites de plusieurs pays sous un seul 

enregistrement. Cela a grandement facilité l’extension de l’enregistrement EMAS de la Commission 

qui, sous réserve des procédures administratives en cours auprès de l’autorité EMAS de Bruxelles, 

couvre désormais huit sites dans sept pays. 

Historiquement et pour des raisons opérationnelles, la Commission a dissocié 

l’enregistrement EMAS de ses activités (services) et de ses bâtiments. Si les aspects du système 

relatifs à la communication peuvent être intégrés assez rapidement et permettre l’inclusion de 

l’ensemble du personnel de la Commission, les bâtiments ajoutés doivent être inspectés et certifiés 

par les autorités nationales. Il s’agit d’un travail fastidieux, ce qui explique pourquoi l’inclusion 

dans le périmètre EMAS de bâtiments situés sur les sites les plus grands (Bruxelles et Luxembourg) 

se fait progressivement année après année en fonction des ressources disponibles. Des sites de plus 

petite taille, comme ceux du JRC, ont été ajoutés dans leur intégralité. Le graphique 1.1 montre 

l’évolution de la surface «utile» du périmètre EMAS au fil de l’inclusion de nouveaux bâtiments à 

Bruxelles, à Luxembourg et sur les nouveaux sites. 

                                                 

(
9
)  Règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des 

organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 

et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. 
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Tableau 1.2: la chronologie de la mise en œuvre de l’EMAS au sein de la Commission européenne 

Année Action 
 

2001  La Commission lance une expérience pilote en vue d’appliquer le système EMAS [règlement (CE) nº 761/2001] aux activités et bâtiments de certains de ses 

services. 

2005  La Commission obtient le premier enregistrement EMAS pour les activités de quatre de ses services à Bruxelles, incluant huit bâtiments (sur la base de données 

de 2002-2004). 

2005-

2009 
 Des bâtiments supplémentaires sont incorporés au périmètre EMAS à Bruxelles, passant à 32 au total pour l’exercice de vérification de 2009. 

2009  Le règlement EMAS III entre en vigueur et permet à la Commission d’enregistrer les sites répartis dans différents États membres auprès d’une seule et même 

autorité avec un seul numéro de référence. 

2009  La Commission décide d’étendre l’EMAS à l’ensemble de ses services à Bruxelles et à Luxembourg à compter du 1
er

 janvier 2010, l’inclusion de nouveaux 

bâtiments se poursuivant sur une base annuelle selon un plan prédéfini en accord, à Bruxelles, avec l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE) 

(qui est l’organe compétent pour l’EMAS à Bruxelles). 

2011  L’enregistrement de la Commission est étendu à l’ensemble des services de Bruxelles. 

2012  L’enregistrement est étendu à l’ensemble de ses services de Luxembourg et aux deux premiers bâtiments (sur la base des données communiquées pour 2011). 

2013  La Commission décide d’étendre le système EMAS aux sites du JRC en Europe et à celui de la DG SANTE à Grange (Irlande). 

 Le JRC de Petten est inclus dans l’enregistrement EMAS (sur la base des données communiquées pour 2012). La déclaration environnementale contient des données 

sur les sites JRC de Geel et Séville dans la perspective de leur intégration dans l’enregistrement EMAS en 2014. 

2014  Les sites du JRC de Geel et de Séville ont passé avec succès l’épreuve de la vérification et sont couverts par l’enregistrement EMAS de la Commission. Pour des 

raisons administratives, la vérification du JRC de Karlsruhe est reportée à 2015. 

 L’EMAS commence à répondre aux conclusions du rapport 2014/14 de la Cour des comptes européenne (CCE) sur la manière dont les institutions européennes 

s’efforcent de réduire leur empreinte carbone. 

 La déclaration environnementale a été améliorée i) en intégrant une nouvelle méthode normalisée pour l’établissement des rapports au niveau des sites afin de 

garantir leur uniformité entre les sites, et une première étape vers l’analyse des performances de la Commission en agrégeant les données collectées sur chaque site; 

ii) en estimant les émissions de gaz à effet de serre associées aux missions, ainsi que, pour Bruxelles, les émissions associées aux déplacements domicile-travail; et 

iii) en intégrant des données sur les coûts unitaires afin de suivre l’évolution des frais de gestion et des dépenses en ressources essentielles telles que l’énergie, l’eau 

et l’élimination des déchets. 

2015-

2016 
 Des audits de vérification ont été menés avec succès pour les nouveaux sites du JRC de Karlsruhe, du JRC d’Ispra et de la DG SANTE à Grange sur la base des 

rapports de 2014. L’enregistrement EMAS de la Commission couvre huit sites dans sept pays. 

 En réponse aux conclusions du rapport de la Cour des comptes européenne sur l’empreinte carbone, la HR COORD a commencé à sensibiliser les agences de la 

Commission à l’EMAS et à en assurer l’adoption auprès d’autres institutions européennes par l’entremise du Groupe interinstitutionnel de management 

environnemental (GIME). 

 Des objectifs à plus long terme pour les paramètres environnementaux essentiels ont été proposés au management, avec un objectif de réduction de 5 % au cours de 
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la période 2014-2020 pour plusieurs paramètres, et ont été adoptés début 2016, alors que des flux de travail automatisés sont devenus opérationnels pour suivre les 

constatations d’audit. 

2017  Des vérifications répétées devraient être effectuées à nouveau sur les huit sites de la Commission. 

 D’autres solutions relatives aux flux de travail seront élaborées pour suivre l’état d’avancement des actions environnementales, et éventuellement gérer les 

communications. 

 La Commission continuera de coopérer étroitement avec les autres institutions et agences européennes en ce qui concerne l’estimation et la compensation de 

l’empreinte carbone, en particulier pour répondre au rapport de la Cour des comptes européenne sur le sujet, et de s’engager dans des initiatives conjointes de 

sensibilisation à la protection de l’environnement. 

 La Commission continuera à se préparer au règlement EMAS qui entrera en vigueur en septembre 2018. À cet effet, elle intervertira notamment les périodes des 

audits internes et des audits de vérification en 2018, de manière à ce que les audits de vérification aient lieu au premier semestre et les audits internes au second 

semestre. 
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Graphique 1.1: évolution de la surface au sol dans les locaux gérés par la Commission
10

 

devant être enregistrés dans l’EMAS (en m
2
) 

 

En 2017, la Commission s’efforcera de réenregistrer huit sites occupant une surface au sol utile de 

plus de 1,5 million de mètres carrés, sur la base des rapports de 2016 couvrant trois nouveaux 

bâtiments à Luxembourg. Le nombre d’agents travaillant dans les bâtiments certifiés EMAS a 

augmenté, passant de 4 033 en 2005 à 34 413 en 2015. 

1.7 Qui met en œuvre l’EMAS à la Commission? 

L’EMAS est mis en œuvre sur la base d’une décision
11

 du collège des commissaires, qui garantit sa 

légitimité au plus haut niveau de l’institution. Le directeur général de la DG HR préside le comité 

directeur EMAS
12

, qui se réunit deux fois par an. Celui-ci définit la politique environnementale, 

adopte le plan d’action global annuel, fixe les objectifs environnementaux et suit les progrès 

accomplis. 

La coordination journalière de l’EMAS est assurée par une équipe établie à Bruxelles 

(HR COORD) au sein de l’unité «Environnement et sécurité au travail» de la DG HR. L’équipe est 

dirigée par le représentant de la direction EMAS, qui est chargé de la gestion de la mise en œuvre 

de l’EMAS et assure le rôle de point de contact pour les organisations extérieures comme l’IBGE 

(Bruxelles Environnement) et les autres institutions de l’Union européenne. Ses deux autres 

membres du personnel sont essentiellement chargés de la coordination du système, ainsi que de la 

communication et de la formation. 

Étant donné la taille de la Commission et sa présence éparpillée  sur le continent, la HR COORD 

s’appuie sur un réseau de plus de 35 correspondants et huit coordonnateurs de site au sein des 

directions générales et des services, dont les descriptions de fonction incluent leurs responsabilités 

au titre de l’EMAS. Le réseau comprend: 

                                                 

(10) À Bruxelles, cela inclut la surface occupée par les agences exécutives. Les locaux de tous les sites de la Commission ont été 

enregistrés dans l’EMAS, sauf à Luxembourg, où l’enregistrement de 2017 inclura 10 des 18 bâtiments. 

(11)  DÉCISION DE LA COMMISSION C(2013) 7708 du 18 novembre 2013 sur l’application par les services de la Commission du 

système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). 

(12) Le comité directeur se compose des directions générales et services suivants: BUDG, CLIMA, DIGIT, ENER, ENV, HR, JRC, 

MOVE, SG, SANTE, OIB et OIL. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 206166 257557 272324 446562 533285 633228 748748 889116 1169923 1524243,3 1551764,3 1595919,7

Grange 10010 10010 10010

JRC Ispra 256077 253428 254356

JRC Karlsruhe 41735,3 41735,3 43169,66

JRC Séville 6497 7017 7165 7165

JRC Geel 46390 48815 50538 50538

JRC Petten 19150 19150 19458 21397 20502

Luxembourg 27710 49938 64703 65759 100221 140697

Bruxelles 206166 257557 272324 446562 533285 633228 721038 820028 1033183 1075372 1067270 1069482
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i) les coordonnateurs de site EMAS, qui sont présents sur chacun des huit sites, sont les 

principaux points de contact de la HR COORD et sont chargés de mettre en œuvre l’EMAS au 

niveau du site. À ce titre, ils rendent compte de la performance au niveau du site, contribuent à la 

déclaration environnementale et participent à la préparation des objectifs et des actions au niveau 

du site; 

ii) les correspondants EMAS, qui assurent le lien entre leur direction générale/service et la 

HR COORD, en particulier pour les questions de communication. Les correspondants participent 

à des réunions formelles en moyenne trois fois par an, généralement avant le lancement des 

campagnes d’information. Ils sont désignés par leur service; 

iii) les correspondants EMAS «opérationnels»
13

, issus des services ayant un rôle important à 

jouer dans la mise en œuvre du système en raison de leur représentation au sein du comité 

directeur EMAS, tels que la DG ENER et la DG CLIMA. 

Les coordonnateurs de site EMAS à l’OIB et l’OIL mettent en œuvre le système respectivement à 

Bruxelles et à Luxembourg, à l’instar des coordonnateurs au Centre commun de recherche (JRC) et 

de celui présent à la DG SANTE à Grange. Le JRC dispose des certifications EN ISO 9001/14001, 

en plus de la spécification OHSAS 18001, qui fournit une base utile pour introduire le 

système EMAS. La HR COORD communique directement avec les coordonnateurs de site. Le JRC 

d’Ispra coordonne certains éléments stratégiques de la mise en œuvre de l’EMAS pour le JRC. 

D’autres collaborateurs contribuent à l’EMAS, par exemple lorsqu’ils fournissent des données pour 

la production de rapports sur la consommation de ressources ou la production de déchets, ou 

lorsqu’ils participent à des audits internes et de vérification. Par ailleurs, l’ensemble du personnel 

est exposé à des campagnes de communication et peut bénéficier de formations visant à améliorer 

son comportement écologique. La HR COORD effectue une enquête environnementale tous les 

deux ans afin de mesurer l’évolution des attitudes du personnel en la matière. 

1.8 Les principaux éléments du système EMAS 

Les principaux éléments du système EMAS sont définis dans le schéma de procédé du 

graphique 1.2, qui présente les étapes nécessaires pour obtenir et conserver un 

enregistrement EMAS. Une description plus détaillée de certains éléments est donnée ci-dessous. 

La plupart des activités ont lieu chaque année, mais l’ensemble du cycle dure trois ans, pour des 

raisons pratiques. Compte tenu de la taille des locaux de la Commission et de leur dispersion dans 

toute l’Europe, les activités telles que les audits s’étalent tout au long de ce cycle de trois ans.  

                                                 

(13) Les correspondants EMAS «opérationnels» sont ceux dont les services font partie du comité directeur EMAS; ils assurent également le rôle de correspondants EMAS. 
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La politique environnementale de la Commission 

La politique environnementale est l’un des points de départ du système de management 

environnemental. Elle est signée par le directeur général de la DG HR, qui préside le comité 

directeur EMAS, et expose en termes concis les objectifs politiques de la Commission. Elle a été 

mise à jour pour la dernière fois en 2014. Les indicateurs et objectifs de la Commission concernant 

la performance environnementale découlent des différentes déclarations de politique générale: 
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Identification des aspects environnementaux significatifs 

Chaque site détermine ses aspects environnementaux, qui sont les éléments de ses activités, produits 

et services ayant, ou étant susceptibles d’avoir, une incidence sur l’environnement. Une procédure 

centrale est utilisée pour recenser les aspects environnementaux significatifs – les aspects sont 

significatifs s’ils sont associés à des incidences comprenant le risque que la Commission se trouve 

dans un non-respect de la législation applicable, ou si au moins trois des six critères d’évaluation 

sont remplis. 

Le suivi, la gestion et l’atténuation des aspects environnementaux significatifs sont une priorité du 

système de management. Pour chacun des aspects significatifs, une incidence environnementale est 

définie, ainsi que les activités, produits et services associés. La législation applicable est déterminée 

et fait l’objet d’un suivi visant à garantir une conformité juridique, et des objectifs sont fixés, tout 

comme les mesures requises pour les atteindre. 

Documentation du système 

La HR COORD tient à jour la documentation du système, dont l’élément le plus important est le 

manuel EMAS, qui fournit une vue d’ensemble du système et définit les rôles et les responsabilités. 

Les sites doivent appliquer les 10 procédures «centrales» (ou d’autres solutions équivalentes) et 

peuvent élaborer leurs propres procédures d’exploitation normalisées pour tenir compte des 

conditions locales. 

Ces procédures comprennent: i) l’identification et l’évaluation des aspects significatifs, ii) le respect 

de la législation, iii) l’élaboration du plan d’action global, iv) la formation et la sensibilisation, v) la 

communication interne, vi) la communication externe, vii) le contrôle des documents et des 

registres, viii) les audits environnementaux internes, ix) la revue de direction et x) la gestion des 

non-conformités, ainsi que des mesures préventives et correctives. 

Surveillance des indicateurs et définition des objectifs 

L’EMAS exige des organisations qu’elles améliorent continuellement leur performance 

environnementale, ce pourquoi elles doivent définir des indicateurs pour mesurer et fixer des 

objectifs. Si l’établissement des indicateurs et des objectifs suit logiquement l’analyse des aspects 

environnementaux significatifs sur chaque site et peut donc varier d’un site à l’autre, l’annexe IV du 

règlement EMAS définit néanmoins des indicateurs «de base» pour lesquels des données doivent 

être collectées. Il s’agit notamment des indicateurs suivants: efficacité énergétique, utilisation 

rationnelle des matériaux, consommation d’eau, production de déchets, biodiversité et émissions. 

Le règlement exige de la Commission, en sa qualité d’organisation administrative, qu’elle exprime 

ses indicateurs de base essentiellement en termes de production par personne. Par conséquent, le 

nombre total d’agents au sein du périmètre EMAS est un dénominateur commun à la plupart des 

mesures par indicateur. En outre, certains indicateurs, comme la consommation d’énergie et les 

émissions de gaz, sont exprimés par mètre carré, conformément à une pratique courante dans la 

gestion des installations. 

Chaque année, la Commission met à jour son plan d’action annuel global. Ce processus se compose 

de deux éléments: 

 une analyse de l’évolution des indicateurs par rapport aux objectifs, et la définition des 

objectifs futurs; et 

 une mise à jour de l’état d'avancement des actions existantes et la définition de nouvelles 

actions pour améliorer la performance environnementale et atteindre les objectifs. 
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Le comité directeur EMAS approuve le plan d’action global sur une base annuelle. Après avoir 

consulté les sites, le comité directeur EMAS a adopté des objectifs à moyen terme pour la 

période 2014-2020 pour plusieurs indicateurs. 

Les indicateurs sont définis dans les tableaux de données figurant dans les rapports de 

 chacun des sites aux annexes A à H. Ils sont regroupés en huit intitulés principaux qui englobent 

les objectifs politiques définis dans la politique environnementale. Ces indicateurs sont repris dans 

le tableau 1.3. Tous les sites ne font pas rapport sur l’ensemble des paramètres. 

Tableau 1.3 Résumé des principaux objectifs politiques et des indicateurs associés 

Nº Objectif de 

politique 

environnementale 

Indicateurs 

  Paramètres basés sur des critères physiques
14

  

I Utilisation plus efficace 

des ressources 

naturelles 

a) Consommation totale d’énergie (bâtiments), b) consommation totale 

d’énergie (véhicules du site), c) utilisation des énergies renouvelables, d) 

consommation d’eau, e) consommation de papier de bureau, et f) 

consommation de papier offset (impression professionnelle) 

II Réduction des 

émissions de CO2, (y 

compris l’équivalent 

CO2 d’autres gaz) et 

d’autres polluants 

atmosphériques 

a) Émissions de CO2 issues de la consommation d’énergie des bâtiments, 

b) autres émissions de gaz à effet de serre (en équivalent CO2 des 

bâtiments (par exemple, réfrigérants), c) émissions de CO2 des véhicules 

(données constructeur) d) émissions de CO2 des véhicules (réelles), et e) 

émissions atmosphériques totales réelles, dont SO2, NOx, PF. Les 

émissions provenant d’autres déplacements professionnels et, pour six 

sites, des déplacements domicile-travail sont également évaluées. 

III Amélioration de la 

gestion et du tri des 

déchets 

a) Déchets totaux, b) déchets contrôlés, et c) déchets séparés (en % du 

total) 

IV Protection de la 

biodiversité 

a) Surface bâtie, surface totale du site 

  Paramètres «souples» liés à la communication et à la formation
15

  

V Promotion de marchés 

publics «plus 

écologiques» 

a) Pourcentage des contrats de plus de 60 000 EUR intégrant des critères 

«environnementaux» additionnels, et b) pourcentage, fraction et valeur des 

produits «verts» dans le catalogue de fournitures de bureau 

VI S’assurer du respect de 

la législation et de 

l’état de préparation 

aux situations 

d’urgence 

a) Prévention et gestion des risques, b) progrès accomplis dans 

l’enregistrement EMAS, c) non-conformité dans les audits EMAS 

externes, et d) état de préparation aux situations d’urgence 

                                                 

(14) Leur définition nécessite généralement des factures et/ou mesures. Pour plusieurs paramètres relatifs à la consommation de 

ressources, le personnel technique est également autorisé à fournir des résultats au mètre carré. C’est le cas pour les «surfaces utiles» 

souvent définies dans les contrats de location ou de services. 

(15) Les résultats obtenus dans ces domaines s’observeront en définitive à travers les améliorations dans les domaines visés par les 

objectifs I à IV, et la plupart des paramètres sont fondés sur les moyens mis en œuvre. 
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Nº Objectif de 

politique 

environnementale 

Indicateurs 

VII Amélioration de la 

communication 

(comportement durable 

du personnel et des 

fournisseurs,  

formation) 

a) Campagnes EMAS formalisées et centralisées, b) formation 

environnementale pour les nouveaux collègues, c) recours à 

l’apprentissage en ligne, d) sensibilisation du personnel (au moyen d’une 

enquête externe bisannuelle), e) registre des besoins en formation, et f) 

réponse aux questions internes 

VIII Promotion de relations 

transparentes avec les 

partenaires externes 

a) Réponse aux questions externes, b) registre de sessions d’information 

pour les principaux sous-traitants et fournisseurs, c) registre des parties 

prenantes locales et régionales, et d) dialogue avec les partenaires externes 

 

Le présent document résume les résultats pour chaque site et présente une synthèse à l’échelle de la 

Commission selon l’ordre du tableau ci-dessus et de manière cohérente par rapport au plan d’action 

annuel global. 

Respect de la législation 

La Commission dispose de plusieurs registres de la législation applicable (européenne, nationale et, 

le cas échéant, régionale) pour ses sites. Elle applique la législation en vigueur dans le pays hôte et 

elle demande à ses contractants d’en faire de même, une attention particulière étant accordée aux 

contrats de maintenance et d’inspection. 

En plus de se conformer à la législation générale qui s’applique à ses installations, la Commission 

doit respecter les prescriptions  des permis environnementaux, lorsque ceux-ci sont octroyés par les 

autorités. À Bruxelles et à Luxembourg, chaque bâtiment possède son propre permis 

environnemental. Cependant, lorsque la Commission loue ses installations et qu’elle n’est donc pas 

titulaire de ces permis, elle s’assure que le titulaire respecte bien la législation en vigueur. 

Chaque site est responsable du respect de la législation, qui est contrôlé par échantillonnage chaque 

année dans le cadre des activités de deux campagnes d’audit organisées et coordonnées par la 

HR COORD. En 2018, les deux périodes de campagne seront inversées: 

 des audits de «vérification» nécessaires pour conserver l’enregistrement EMAS et qui 

auront lieu au printemps; et 

 des audits EMAS «internes» menés à l’automne. 

La HR COORD assure également le suivi de ces constatations d’audit dans un registre institutionnel 

et rend compte des progrès accomplis deux fois par an au comité directeur EMAS. Par ailleurs, des 

contrôles opérationnels et des actions correctives sont systématiquement effectués sur chaque site 

dans des conditions de fonctionnement normales (en général par les services chargés des 

infrastructures ou les unités chargées de la santé et de la sécurité). 

1.9 Analyse comparative 

Le règlement EMAS impose que les performances environnementales d’une organisation soient 

mises en contexte au moyen d’une comparaison avec d’autres organisations, autrement dit, d’une 

analyse comparative. Étant donné que la mise en œuvre de l’EMAS à la Commission a été 

progressive et que la communication des résultats globaux en tant qu’organisation (et non en tant 
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que site pris individuellement) a commencé en 2014, les efforts actuels d’analyse comparative au 

niveau organisationnel sont limités aux données très récentes. Cependant, les sites qui font partie du 

système EMAS depuis longtemps, tels que Bruxelles, où les données EMAS sont publiées 

depuis 2005, ont une utilité plus grande dans le cadre de l’analyse comparative. 

Le présent document contient les données opérationnelles de huit sites dans sept pays, avec des 

activités allant de l’administration des bureaux aux analyses de laboratoire en passant par de 

grandes installations techniques spécialisées, et même des installations nucléaires. Il est donc 

difficile de trouver des organisations auxquelles les comparer, même si, dans le présent document, 

les résultats pour le site de Bruxelles sont comparés à ceux du Parlement européen et du Conseil de 

l’Union européenne. 
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2 LES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DE LA COMMISSION EN 2016 

La présente section donne une vue d’ensemble des résultats pour les huit sites EMAS, chacun 

d’entre eux faisant l’objet d’un rapport distinct dans les annexes A à H, et, le cas échéant, des 

données agrégées représentant la Commission. 

2.1 Vue d’ensemble de l’évolution de certains indicateurs sur les sites EMAS 

(Voir synthèse) 

2.2 Description des activités 

Bruxelles est le site principal, le centre administratif de la Commission. Les nombreux bâtiments 

qui le composent sont majoritairement des bureaux, mais le site abrite aussi des centres de 

conférence, des installations de restauration, des entrepôts de stockage, des ateliers d’impression, 

des services de garde d’enfants et des installations sportives. Le site de Luxembourg est de nature 

similaire, mais il est de plus petite taille et comprend également un petit laboratoire nucléaire 

exploité par la DG ENER. 

Les cinq sites du JRC sont tous regroupés dans l’EMAS et comprennent: 

 le site principal du JRC à Ispra, en Italie: il s’agit d’un grand campus avec des bureaux et 

des unités de recherche, qui comprend en outre bon nombre d'activités propres à une petite 

ville, avec sa centrale électrique, sa caserne de pompiers et ses installations de traitement des 

eaux, et plus de 400 bâtiments au total. L’essentiel de ses activités nucléaires (notamment 

les réacteurs) ne sont plus opérationnelles. Les centrales nucléaires et les installations de 

stockage font partie d’un programme de démantèlement qui vise à rendre au site son statut 

de «zone verte» à l’horizon 2033; 

 le JRC de Karlsruhe, en Allemagne, est un site autonome relativement moderne, situé sur un 

campus de recherche dans la périphérie de la ville, qui exerce des activités nucléaires; 

 le JRC de Petten, aux Pays-Bas, abrite des équipements d’expérimentation servant 

notamment à mener des recherches sur les piles à combustible; 

 le JRC de Geel, en Belgique, accueille les accélérateurs nucléaires Van de Graaff et Gelina, 

de grandes installations énergivores, et plusieurs laboratoires; 

 le JRC de Séville, en Espagne, est doté d’une infrastructure informatique avancée, mais ne 

dispose pas de laboratoires d’expérimentation. Du point de vue de l’EMAS, de par sa nature, 

il est plus proche des centres administratifs de Bruxelles et de Luxembourg que des autres 

sites du JRC, avec comme complexité supplémentaire qu’il s’agit d’un site entièrement loué. 

Le site de la DG SANTE à Grange, en Irlande, est une structure basse revêtue de bois bâtie en 2002 

et située à la campagne, à 45 km au nord-ouest de Dublin. Il accueille la direction F «Audits et 

analyse dans les domaines de la santé et de l’alimentation», qui était auparavant connue sous le nom 

d’Office alimentaire et vétérinaire (OAV). De nombreux agents sont des inspecteurs et des 

auditeurs qui voyagent fréquemment, et en général jusqu’à la moitié d’entre eux sont absents du 

bureau. 

Les codes NACE (nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne) 

relatifs aux huit sites EMAS de la Commission sont présentés dans le tableau 2.1. Les 
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caractéristiques de ces sites par rapport au système EMAS sont indiquées dans le tableau 2.2 

ci-dessous.  

Tableau 2.1 Codes NACE et descriptions des activités sur les sites 

Code Description 
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99 
Activités des organisations et organismes 

extraterritoriaux 
                

84.1 
Administration générale, politique 

économique et sociale de la communauté 
           

71.2 Activités de contrôle et analyses techniques              

72.1 
Recherche et développement expérimental 

en sciences physiques et naturelles 
            

72.2 
Recherche et développement expérimental 

en sciences humaines et sociales 
         

35.11 Production d’électricité          

35.30 Vapeur et air conditionné          

36.00 Collecte, traitement et fourniture d’eau          

37.00 Eaux usées          

 
Tableau 2.2 Caractéristiques de base des sites EMAS de la Commission (2016) 

 
 

Le site de Bruxelles est clairement dominant en matière d'effectifs. En effet, il compte environ trois 

fois plus de personnel que les autres sites combinés. Tant Bruxelles que Luxembourg ont des 

installations disséminées dans leurs villes respectives et ont mis l’EMAS en œuvre de façon 

progressive. Bruxelles a intégré tous ses bâtiments occupés
16

 dans son rapport EMAS et a ainsi 

effectivement terminé une mise en œuvre graduelle qui a commencé avec son premier 

enregistrement EMAS en 2005, couvrant huit bâtiments. 

Pour Luxembourg, le premier enregistrement EMAS a été obtenu en 2011 pour ses bâtiments et, 

en 2016, les bâtiments enregistrés EMAS représentaient 59 % de la surface au sol et abritaient 79 % 

du personnel. Les bâtiments restants seront enregistrés d’ici à 2020. Au cours de l’année 2016, les 

employés encore présents dans le bâtiment JMO ont déménagé dans de nouveaux immeubles de 

bureaux. En tant que sites autonomes
17

, chacun des sites du JRC ainsi que celui de la DG SANTE à 

Grange sont intégrés «tout entiers» à l’EMAS. 

                                                 

(16) Bâtiments gérés par l’OIB, à l’exclusion de certaines agences exécutives. Il convient de noter que le bâtiment Palmerston 

(inoccupé) n’est pas inclus. 

(17) Le JRC de Séville occupe une partie d’un immeuble commercial. 

Site Personnel Bâtiments à enregistrer Surface utile (m2)

EMAS Total EMAS Total EMAS Total

Bruxelles (tous les bâtiments EMAS)  26 361  26 361   62   64 1 069 482 1 082 033

Luxembourg  3 912  4 653   10   18  140 697  241 464

JRC Petten   276   276   16   16  20 502  20 502

JRC Geel   296   296   16   16  50 538  50 538

JRC Karlsruhe   324   324   4   4  43 170  43 170

JRC Séville   300   300   1   1  7 165  7 165

JRC Ispra  2 754  2 754   410   410  254 356  254 356

Grange   190   217   3   3  10 010  5 453

Total  34 413  35 181   522   532 1 595 920 1 704 681
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2.3 Incidence des activités de la Commission sur l’environnement et mesures d’atténuation 

Chaque site procède à sa propre analyse des incidences environnementales, l’objectif étant de 

déceler les incidences significatives et de déterminer comment les gérer. Les informations détaillées 

concernant chaque site sont présentées dans les annexes du présent document. Aucune analyse n’est 

réalisée pour la Commission dans son ensemble. 
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Tableau 2.3 Aspects environnementaux significatifs sur les sites EMAS (2016), indicateurs associés et objectifs à l’échelle de la Commission pour la 

période 2014-2020 

A. Caractère significatif des aspects au niveau 

des sites 

 

        B. Indicateur et objectif à l’échelle de la Commission pour la 

période 2014-2020 (si indiqué) 

Groupe d’objectifs politiques et aspect significatif BX LX PE  GE SE  KA IS  GR Indicateur Unités Objectif 

(en %) 

 

Objectif 

1. Utilisation rationnelle des ressources             

Consommation d’énergie des bâtiments 
                

1a Consommation totale d’énergie 

(bâtiments) 

 

MWh/p 

kW/m2 

EUR/p 

 

 

 

- 5,2 

- 5,2 

- 4,6 

10,8  

224 

689 

 
          

1c Consommation d’énergie non 

renouvelable (bâtiments) 

% - 3,3 60,7 

Consommation d’énergie des véhicules           
1b Consommation d’énergie des 

véhicules 

MWh/p 

kW/m2 

  

Consommation d’eau 
             

1d Consommation d’eau M3/p 

L/m2 

EUR/p 

- 4,2 

- 4,2 

- 1,3 

64 

1 326 

52,6 

Consommation de papier 
            

1e Consommation de papier de 

bureau 

T/p 

Feuille/p

/d 

- 0,5 

- 0,4 

0,031 

31,3 

2. Réduction des émissions dans l’atmosphère             

Émissions de CO2 (liées à la consommation d’énergie 

des bâtiments) 

              2a Émissions de CO2 (bâtiments) TCO2/p 

kgCO2/m
2 

- 5,1 

- 5,2 

1,65 

34,1 

Émissions des réfrigérants en équivalent CO2 

(provenant des bâtiments) 

              2b Pertes de réfrigérants TCO2/p 

kgCO2/m
2 

  

Émissions des transports 

          2c Émissions de CO2 (parc 

automobile)  

données du constructeur 

données réelles 

 

 

gCO2/km  

gCO2/km 

 

- 5,5 

- 4,9 

 

161 

214 

Émissions de particules, poussières, bruit, etc. 

 

            2d Émissions des bâtiments (NOx, 

SO2, PM10) 

Tonnes/p   

Émissions nucléaires                  

3. Améliorer de la gestion des déchets             

Déchets non dangereux               3a Déchets non dangereux T/p - 2,1 0,241 

Déchets dangereux               3b Déchets dangereux T/p - 2,6 0,0077 

         3c Déchets séparés % + 6,0 66,7 
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Eaux usées/déchets liquides               Rejet d’eaux usées non 

«domestiques» 

M3/p   

Déchets nucléaires               

4. Protection de la biodiversité             

Protection de la biodiversité          4a Surface bâtie M2/p, %   

5. Promotion des marchés publics écologiques             

Comportement des contractants          5a Contrats comprenant des critères 

«écologiques» 

%   

6. Respect de la législation et état de préparation aux 

situations d’urgence 

            

S’assurer du respect de la législation et de l’état de 

préparation aux situations d’urgence 
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Toutefois, une synthèse des résultats de l’analyse des aspects significatifs est présentée au 

tableau 2.3, de même que les indicateurs associés et, s’ils ont été fixés, les objectifs pour les 

indicateurs à l’échelle de la Commission liés à l’objectif de performance pour la période 2014-

2020. 

Le tableau montre que la consommation de ressources, en particulier en ce qui concerne 

l’énergie, les émissions de CO2 et d’autres émissions atmosphériques ainsi que la gestion de la 

production de déchets sont particulièrement significatives sur pratiquement tous les sites. 

2.3.1 Le plan d’action annuel 

Le comité directeur EMAS a adopté le plan d’action annuel 2017, qui comprend, comme à son 

habitude, deux éléments: i) des objectifs et ii) des actions individuelles conçues pour permettre 

d’atteindre les objectifs et améliorer la performance environnementale. 

Objectifs 

Le comité directeur EMAS a adopté des objectifs à l’échelle de la Commission pour la 

période 2014-2020 en ce qui concerne les paramètres de base (exprimés en pourcentage) (voir 

tableau 2.3). Ils ont été formulés au moyen d'une consultation auprès des sites et couvrent la 

plupart des aspects significatifs qui ont été recensés par une majorité de sites. Ils seront 

réexaminés et, le cas échéant, révisés en 2018, après l’élaboration des rapports de 2017. Un 

objectif à l’échelle de la Commission est une moyenne pondérée des objectifs de chaque site. 

Les sites peuvent aussi définir des objectifs individuels pour les indicateurs à l'égard desquels 

aucun objectif à l’échelle de la Commission n’a été fixé. Ce peut être le cas en particulier pour 

les sites exerçant une activité nucléaire. 

Actions 

Le plan d’action annuel 2017 présente des actions individuelles recensées sur les sites en vue 

d’atteindre les objectifs énumérés dans le cadre des huit objectifs politiques visés au tableau 2.3. 

Environ 60 % des 369 actions (soit plus de 100 de plus qu’en 2016) sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 32 sur 78 
Déclaration environnementale de la CE, résumé de l’institution pour 2016 

Version finale 
 

Graphique 2.1 Plan d’action annuel EMAS 2017 - Actions par objectif politique et par site 

 

Les données montrent que: 

1. de nombreuses actions ciblent les aspects environnementaux considérés comme ayant une 

incidence environnementale significative – notamment l’utilisation rationnelle des 

ressources (y compris l’énergie), les émissions de CO2 et la réduction des déchets –, et 

relativement peu d’actions étaient liées aux marchés publics écologiques et à la 

biodiversité, ce qui est normal étant donné que ces éléments n’étaient pas si importants 

dans l’analyse des aspects significatifs au niveau des sites. Comme prévu, les plus grands 

sites de Bruxelles, de Luxembourg et du JRC d’Ispra ont enregistré le plus grand nombre 

d’actions; 

2. la consommation des ressources a dominé les actions sur la plupart des sites, Luxembourg 

et le JRC de Séville étant des exceptions, en raison peut-être d’une plus grande proportion 

de locaux loués; 

3. de nombreuses actions concernaient aussi la communication et le respect de la législation. 

Bien que ces éléments ne fussent pas importants dans l’analyse des aspects significatifs, ils 

font partie des exigences du règlement EMAS. Les actions liées au respect de la législation 

représentaient une part considérable du total des actions à Bruxelles et à Luxembourg (car, 

dans ces deux villes, chaque bâtiment nécessite l’octroi d’un permis environnemental), 

ainsi qu’au JRC de Karlsruhe, qui est surveillé de très près par les autorités allemandes en 

raison de ses activités nucléaires et qui est soumis à des exigences opérationnelles étendues 

sur le plan juridique. L’enregistrement de chaque bâtiment n’est pas requis pour les sites du 

JRC et de la DG SANTE à Grange, car leur statut juridique particulier permet leur 

intégration complète dans l’EMAS. 

Le nombre relativement élevé d’actions visant à une utilisation plus rationnelle des ressources et 

relatives aux déchets est conforme à l’évolution importante de la politique internationale. Afin de 

ralentir le réchauffement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre, les 195 pays 

ayant participé à la conférence des Nations unies sur le changement climatique à Paris en 2015 

(COP 21) ont adopté le premier accord universel sur le changement climatique qui vise à limiter 

la hausse des températures à moins de 2 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. En vertu de cet 
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JRC Geel 19 4 8 2 4 17 9 0 0

JRC Séville 7 2 6 0 2 5 17 0 2

JRC Karlsruhe 12 4 0 0 0 5 1 0 0

JRC Ispra 34 7 8 3 5 4 3 0 0

Grange 8 0 2 1 1 1 1 0 0

Total 134 31 40 7 20 66 55 3 13
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accord, l’Union européenne s’efforcera de réduire les émissions de CO2 de 40 % à 

l’horizon 2030. L’Union européenne a récemment adopté un train de mesures sur l’économie 

circulaire en vue de réduire la production de déchets et en vertu duquel, à l’horizon 2030, 

l’Union devrait atteindre un objectif commun de recyclage de 65 % des déchets municipaux et de 

75 % des déchets d’emballages, ainsi qu’un objectif visant à réduire la mise en décharge à tout 

au plus 10 %. 

2.4 Utilisation plus efficace des ressources naturelles 

La consommation d’énergie des bâtiments est influencée par le climat. Une manière simple de 

décrire la variabilité annuelle est la température, et le graphique 2.2 montre le nombre de degrés-

jours de chauffage et de degrés-jours de refroidissement dans les stations météorologiques 

situées à proximité des sites EMAS de la Commission ces dernières années; 

Comparer le nombre total de degrés-jours d’une année à l’autre sur un site devrait permettre de 

déterminer si on peut s’attendre à une hausse de la consommation d’énergie. 

D’après le graphique 2.2, les sites du nord du continent (Bruxelles, Luxembourg, Petten, Geel et 

Karlsruhe) ont tous connu davantage de degrés-jours de chauffage en 2016 qu’en 2015 et 

devraient donc enregistrer une consommation d’énergie plus élevée qu’en 2015, ce qui rend les 

objectifs de performance relatifs à la consommation d’énergie plus difficiles à atteindre. Ces 

objectifs sont également ambitieux car l’année de référence (2014) a connu un climat 

relativement doux. 
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Graphique 2.2 Degrés-jours de chauffage et de refroidissement dans les stations météorologiques 

situées à proximité des sites EMAS 

 
 

2.4.1 Consommation d’énergie 

Le graphique ci-dessous montre la contribution de chacun des sites EMAS à la consommation 

d’énergie totale des bâtiments de la Commission en 2016. 

Graphique 2.3 Consommation d’énergie des bâtiments sur les sites EMAS en 2016 (en MWh) 

Les sites de Bruxelles et du JRC d’Ispra
18

 

représentent près des trois quarts de la 

consommation d’énergie des sites de la 

Commission, ce qui reflète le fait qu’ils 

comptent le plus grand nombre 

d’infrastructures. 

Le graphique 2.4 montre l’évolution de la 

consommation d’énergie des bâtiments par 

personne et par mètre carré sur les 

sites EMAS, ainsi que la valeur globale 

pour la Commission obtenue en 

«pondérant» les valeurs des différents sites 

et l’objectif pour la période 2014-2020. 

Bien que les données relatives aux degrés-jours suggèrent que les conditions climatiques ont été 

plus extrêmes en 2016 qu’en 2015 pour les sites d’Europe du Nord, la consommation globale de 

la Commission a diminué en 2016. 

 

Les sites du JRC équipés d’appareils de laboratoire ou d’expérimentation lourds (Karlsruhe, 

Geel, Ispra et Petten) enregistrent la plus forte consommation d’énergie par personne, comprise 

entre 20 et 80 MWh par an, tandis que celle des sites essentiellement composés de bureaux de 

Bruxelles, Luxembourg, Grange et du JRC de Séville est plus proche de 10 MWh.  

                                                 

(18) 
 Le JRC d’Ispra a sa propre centrale électrique pour produire de l’électricité à partir de gaz (méthane). 
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Graphique 2.4: consommation annuelle d’énergie des bâtiments des sites de la Commission 

jusqu'en 2016 

 

La plupart des sites affichent une tendance à la baisse de la consommation d’énergie, que ce soit 

au fil du temps ou ces dernières années. La hausse marquée observée à Luxembourg en 2014 est 

due à l’intégration de deux centres de données dans le rapport EMAS de 2014. Karlsruhe affiche 

la consommation la plus élevée, et ce en raison de son obligation juridique de faire circuler de 

l’air en continu dans toutes les installations nucléaires (un débit permanent d’environ 

300 000 m³). 

Les performances de la Commission sont fortement influencées par Bruxelles, même si, à 

compter de 2011 et de l’intégration de nouveaux sites du JRC, la consommation a fortement 

augmenté. Cependant, même avec l’ajout des sites du JRC à plus forte intensité énergétique, la 

tendance générale de la consommation d’énergie par personne est à la baisse, même après la 

hausse de 2011. La consommation d’énergie pondérée de la Commission s’élève à environ deux 

tiers de celle de 2005. 

La consommation d’énergie des bâtiments par mètre carré affiche des tendances très similaires, 

même si la différence entre les sites expérimentaux et non expérimentaux est inférieure et en 

baisse. Plusieurs sites affichent une tendance à la baisse ces dernières années, et cela pourrait se 

poursuivre avec la rénovation des bâtiments, notamment sur les campus du JRC tels que Geel, 

Karlsruhe et Ispra. 

Énergie provenant de sources renouvelables 

Le pourcentage de la consommation d’énergie comptabilisée des bâtiments produite à partir de 

sources non renouvelables est en baisse, comme le montre le graphique 2.5. La quasi-totalité de 

l’électricité achetée par Bruxelles et Luxembourg provient de sources renouvelables, Bruxelles 

ayant conclu un contrat d’énergie renouvelable en août 2009. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 19 16 14 12 11 11 14 13 12 11 12 12

Objectif 2014-2020 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Bruxelles 19 17 14 11 9,43 8,97 7,72 7,72 7,30 6,99 7,51 7,26

Luxembourg 8,35 11 11 17 18 18

JRC Petten 37 29 25 32 24 25 24

JRC Geel 61 62 55 51 50 53

JRC Karlsruhe 79 78 78 69 69 75 64 71 68

JRC Séville 11 9,13 10 9,55 9,13 8,98 8,05

JRC Ispra 44 43 40 37 39 36

Grange 10 8,40 9,44 11 6,65 11 10 12 12 13 13 13
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Objectif 2014-2020 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223

Bruxelles 373 344 306 260 241 234 201 206 186 167 181 179

Luxembourg 229 283 235 395 359 355

JRC Petten 472 362 350 437 348 323 323

JRC Geel 426 423 404 363 321 311

JRC Karlsruhe 610 601 648 591 577 548 491 546 507

JRC Séville 425 393 434 414 376 355 337

JRC Ispra 502 493 489 404 407 384

Grange 199 164 184 213 129 204 188 233 226 227 242 238
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Graphique 2.5 Pourcentage d’énergie des bâtiments de la Commission provenant de sources non 

renouvelables 

La tendance de la Commission consistant à 

réduire l’utilisation d’énergie provenant de 

sources non renouvelables s’est poursuivie 

en 2016. 

Plusieurs sites ont développé le 

photovoltaïque afin de produire de l’énergie 

sur place, et tant Ispra (depuis 2015) que 

Petten utilisent des pompes à chaleur 

géothermiques. 

Une partie de l’énergie de Luxembourg est 

produite par une chaudière à copeaux de bois 

alimentée par des forêts durables situées dans 

le voisinage immédiat. 

 

 

2.4.2 Consommation d’eau 

Graphique 2.6 Consommation d’eau  sur les sites de la Commission en 2016 (en m³) 

Le graphique 2.6 montre que le JRC d’Ispra est 

de loin le plus grand consommateur d’eau et est 

responsable, avec Bruxelles, de 98 % de la 

consommation d’eau. 

Au lieu d’utiliser le système d’alimentation 

principal, le JRC d’Ispra gère sa propre prise 

d’eau de surface à partir d’un lac voisin. Ce site 

possède aussi un service de lutte contre les 

incendies, une station de traitement de l’eau et 

d’importants circuits de refroidissement par eau 

(pour les bâtiments, les laboratoires, les 

installations et centrales nucléaires, etc.), des 

centres sportifs ainsi que des logements pour le 

personnel de la Commission; sa consommation 

est inévitablement plus élevée que celle d’autres sites. 

Le graphique 2.7 montre la consommation d’eau mesurée par personne et par mètre carré pour 

les sites. Comme pour l’énergie, la consommation d’eau a diminué sur la plupart des sites ces 

dernières années. Les données concernant Ispra sont présentées sous forme de tableau 

uniquement, étant donné qu’elles dépassent l’échelle graphique. 

La consommation d’eau par personne à Bruxelles a diminué de plus de moitié depuis 2005. Les 

sites du JRC de Séville, de Geel et d’Ispra ont enregistré les plus fortes diminutions de la 

consommation ces trois à quatre dernières années et, à cet égard, Ispra a lancé plusieurs 

initiatives liées aux infrastructures. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 84 60 53 60 69 67 63 64 63

Objectif 2014-2020 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Bruxelles 100 70 48 43 45 46 41 45 44

Luxembourg 41 43 28 54 53

JRC Petten 99 97 98 97 97

JRC Geel 100 100 100 100 99

JRC Karlsruhe 90 89 89 90 82 79 79

JRC Séville 100 88 88 88 77 83 84

JRC Ispra 93 94 94 96 94 95

Grange 95 93 94 94 94 94 93
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En raison d’une fuite majeure en 2011-2012 causée par une commande de vanne défectueuse 

dans l’usine de traitement des eaux du laboratoire pour piles à combustible, un pic de 

consommation d’eau a été observé au JRC de Petten. 
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Graphique 2.7 Consommation annuelle d’eau du périmètre EMAS jusqu'en 2016 

 

La consommation d’Ispra a une influence considérable sur la valeur pondérée de la Commission, 

comme l’indique l’augmentation soudaine de 2011, année à partir de laquelle Ispra a commencé 

à soumettre une déclaration. En l’espèce, la valeur pondérée de la Commission est assez peu 

représentative de la plupart des sites de la Commission. L’augmentation de la consommation 

d’eau constatée à Ispra en 2015 est due i) à des interventions d’entretien extraordinaires qui ont 

duré huit mois, rendant non opérationnel le système de régulation du pompage de l’eau 

récemment mis en service, et ii) à un été particulièrement chaud exigeant davantage d’eau de 

refroidissement que la normale. 

Globalement, la consommation d’eau par personne de la Commission a diminué fortement 

en 2016 et a presque atteint l’objectif pour la période 2014-2020. 

2.4.3 Consommation de papier 

Le graphique 2.8 montre la consommation annuelle totale de papier à la Commission qui, à 

Bruxelles et au Luxembourg, s’applique à l’ensemble du site de la Commission. 

 
Graphique 2.8 Consommation totale de papier sur les sites EMAS de la Commission en 2016 (en 

tonnes) 
La consommation totale de papier comprend: 

i) le papier de bureau, généralement au format A3 

ou A4, habituellement utilisé pour l’impression dans 

les bureaux et représentant environ 80 % de la 

consommation totale de papier, et 

ii) le papier offset, utilisé pour les impressions de 

haute qualité ou de grand format, habituellement 

réalisées dans un atelier d’impression en vue de 

publications, et utilisé sur moins de sites. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 558 539 490 411 348 357 3 177 2 255 1 698 1 374 1 546 1 355

Objectif 2014-2020 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316

Bruxelles 556 555 499 464 384 384 312 299 297 300 299 290

Luxembourg 352 442 335 329 213 359

JRC Petten 145 354 398 264 161 152 189

JRC Geel 560 514 378 246 195 157

JRC Karlsruhe 128 144 210 147 148 133 161 161 144

JRC Séville 1 627 1 489 1 145 1 187 895 832 748

JRC Ispra 14 297 10 921 9 339 6 705 8 686 7 372

Grange 597 605 681 383 284 377 400 411 451 495 506 375
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JRC Petten 12 28 29 19 11 12 14
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Bruxelles était de loin le plus gros consommateur de papier en 2016, suivi comme prévu par le 

Luxembourg et Ispra, ces trois sites représentant plus de 95 % de la consommation totale. 

 

a) Papier de bureau 

Graphique 2.9 Consommation de papier de bureau sur les sites EMAS de la Commission en 2016 

 

La consommation de papier a baissé sur la plupart des sites, et a diminué de plus de moitié à 

Bruxelles depuis 2005, la consommation de la Commission en 2016 atteignant déjà l’objectif 

pour la période 2014-2020. Si cette baisse peut s’expliquer par la promotion continuelle des 

circuits et communications électroniques, l’OIB a aussi introduit en 2013 du papier de bureau de 

75 g/m
2
 (pour remplacer le papier de 80 g/m

2
 à Bruxelles), et d’autres sites ont rapidement suivi. 

Les sites du JRC consomment moins de papier que Bruxelles ou Luxembourg. Au JRC de 

Petten, le papier de bureau est commandé en vrac, et les chiffres déclarés reflètent plutôt les 

achats que la consommation, ce qui pourrait expliquer la tendance «en dents de scie». 

b) Consommation de papier offset 

Graphique 2.10 Évolution de la consommation de papier offset (en tonnes/personne) 

Les sites du JRC de Petten, de Geel et de 

Karlsruhe et le site de Grange ne possédant pas 

d’atelier d’impression et/ou n’effectuant qu’un 

volume négligeable d’impressions, ils ne sont 

pas repris dans le graphique 2.10. 

Le Luxembourg a abandonné l’impression 

offset conventionnelle pour utiliser des presses 

numériques en 2013. Le JRC de Séville a 

recours à une grande quantité d’impressions 

offset par rapport aux autres sites. 

En 2011, l’OIB a introduit un nouveau 

paramètre pour mesurer les chutes de papier 

dans l’atelier d’impression de Bruxelles. Le 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 77 71 67 58 53 50 41 36 37 31 30 26

Objectif 2014-
2020

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Bruxelles 77 71 67 59 54 51 46 40 43 35 35 29

Luxembourg 32 27 27 24 19 17

JRC Petten 40 20 29 20 16 21 9

JRC Geel 0 0 20 10 19
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pourcentage de chutes de papier se chiffrait à près de 26 % en 2011 et a ensuite été réduit à 5 % 

en 2013. 

2.5 Réduction des émissions de CO2, d’autres gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, empreinte carbone 

La communication de données sur les émissions de gaz à effet de serre issues des activités 

directes et indirectes est un élément important dans l’établissement de l’empreinte carbone d’une 

organisation. Les émissions sont habituellement classées en différents «périmètres» (scopes)
19

: 

périmètre I: les émissions «directes» généralement issues de la combustion d’énergie fossile 

propre (par exemple, chaudières, fours), des propres moyens de transport (véhicules dont la 

Commission est propriétaire ou exploités par celle-ci), les émissions de procédé et les émissions 

fugitives (fuites de fluides frigorigènes et de gaz de climatisation); 

 périmètre II: les émissions «indirectes» issues de la consommation d’énergie (induite par 

l’achat d’électricité, de chaleur, et refroidissement de la vapeur); et 

 périmètre III: les autres émissions «indirectes», notamment les activités liées au transport 

(déplacements domicile-travail et déplacements professionnels, distribution), à 

l’élimination des déchets (déchets, recyclage), au franchisage et à l’externalisation des 

actifs loués, aux biens et services achetés, et aux matériaux et carburants achetés (par 

exemple, extraction, transformation et production). 

Bien qu’au sens strict, elles relèvent du périmètre III, les émissions des bâtiments loués et des 

véhicules en crédit-bail sont, à des fins opérationnelles, incluses dans le périmètre I étant donné 

qu’elles sont soumises au contrôle opérationnel direct de la Commission. Le tableau ci-dessous 

présente les éléments déclarés pour chaque site EMAS: 

Tableau 2.4 Contributions à l’empreinte carbone de la Commission par site (2016) 

Périmètre Description 

B
ru

x
el

le
s 

L
u

x
em

b
o

u

rg
 

J
R

C
 d

e 

P
et

te
n

  

J
R

C
 d

e 

G
ee

l 
 

J
R

C
 d

e 

S
év

il
le

  

J
R

C
 d

e 

K
a

rl
sr

u
h

e 
 

J
R

C
  

d
’I

sp
ra

  

G
ra

n
g

e 

1 
Combustible pour les bâtiments: 

gaz de ville 
              NA 

1 
Combustible pour les bâtiments: 

gaz en citerne 
NA NA NA NA NA NA NA   

1 
Combustible pour les bâtiments: 

gazole 
                

1 
Carburant pour le parc automobile 

de la Commission 
      NC         

I 
Fuites de réfrigérant (tonne 

équivalent CO2) 
        NC     NC 

2 
Approvisionnement externe en 

électricité 
                

2 Chauffage urbain NA   NA   NA   NA NA 

                                                 

(19) http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/faq 
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Périmètre Description 
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3 
Déplacements professionnels: 

avion 
                

3 
Déplacements professionnels: 

avion (forçage radiatif) 
                

3 Déplacements professionnels: train                 

3 
Déplacements professionnels: 

voiture de location 
                

3 
Déplacements professionnels: 

voiture particulière (1) 
                

3 
Déplacements professionnels: taxi 

aérien (2) 
  NA NA NA NA NA NA NA 

3 
Déplacements domicile-travail du 

personnel (3) 
  NC NC           

3 Actifs immobilisés - - - - - - - - 

3 Achats de biens et de services - - - - - - - - 

3 Déchets - - - - - - - - 

Notes: NA: non applicable; NC: non communiqué; 1) part fixe du kilométrage de voiture de location; 2) imputé à 

Bruxelles car cela est dû aux déplacements des commissaires; 3) données estimées à l’aide des deux enquêtes 

annuelles sur la mobilité du personnel menées à Bruxelles et d’enquêtes sur d’autres sites. 

 

Un groupe de travail du Groupe interinstitutionnel de management environnemental (GIME) 

présidé par la Commission est en train d’élaborer une méthode de calcul des émissions de 

carbone en réponse au rapport de la Cour des comptes européenne de 2014 sur le sujet. Les 

rapports adoptés par la Commission sont cohérents par rapport au projet de méthode et décrivent 

de manière détaillée les émissions relevant des périmètres I et II, tout en incluant comme priorité 

les déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail couverts par le 

périmètre III. 

Le graphique 2.11 montre les émissions de carbone estimées pour la Commission en utilisant les 

données fournies pour les catégories énumérées ci-dessus. Les deux principaux contributeurs 

sont la consommation d’énergie des bâtiments [consommation de combustibles (périmètre I) 

ainsi qu’électricité et chauffage urbain (périmètre II)] et les déplacements professionnels 

(périmètre III). 

Les émissions générées par les déplacements domicile-travail sont également importantes. 

Avant 2016, ces données étaient seulement communiquées pour Bruxelles mais, en 2016, les 

JRC de Geel, de Karlsruhe, de Séville et d’Ispra, de même que le site de Grange, les ont aussi 

communiquées. Elles incluent pour la première fois les émissions induites par les déplacements 

en avion en équivalent CO2. 
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Graphique 2.11 Émissions de CO2 (ou équivalent) générées par la Commission entre 2013 et 2016 

(en tonnes) 

 

 

Tableau 2.5 Émissions de CO2 (ou équivalent) par habitant 

 en 2015 et 2016, par périmètre (en tonnes) 

Les émissions par habitant sont évaluées à 

l’aide des totaux susmentionnés pour les deux 

années complètes les plus récentes, présentés 

dans le tableau 2.6. 

Les émissions annuelles par habitant issues de 

la consommation d’énergie des bâtiments 

représentent près de 1,9 tonne et sont 

supérieures à celles liées aux déplacements 

professionnels (1,3 tonne) et aux déplacements 

domicile-travail (0,3 à 0,4 tonne). 

Dans l’ensemble, les émissions mesurées ont très légèrement diminué en 2016. Des informations 

plus détaillées concernant chacune des catégories d’émission précitées et les tendances sur les 

sites sont présentées dans les sections suivantes. 

2.5.1 Émissions de CO2 issues de la consommation d’énergie des bâtiments (périmètres I et II) 

a) Consommation d’énergie dans les bâtiments 

La contribution relative des différents sites EMAS aux émissions totales de la Commission 

en 2016 est présentée dans le graphique 2.12. Bruxelles et le JRC d’Ispra représentaient 

ensemble près des deux tiers des émissions de CO2, le JRC de Séville et Grange étant 

responsables de très faibles quantités. 

 
 

2013 2014 2015 2016

Total (CO2 + CO2 e) 133 652 123 685 122 102 120 808

Déplacements domicile-travail des membres du personnel
(sites contributeurs)

10 850 10 672 10 672 12 754

Missions — forçage radiatif dû aux déplacements en avion 
(CO2 e, IFR = 2) 

25 307 23 194 14 526 14 526

Déplacements effectués dans le cadre de missions 36 747 33 482 31 979 28 356

Parc automobile – consommation de carburant 785 797 807 829

Bâtiments — pertes de réfrigérants (CO2e) 1 332 1 181 1 994 3 802

Bâtiments – refroidissement/chauffage urbain 4 808 3 517 6 630 7 036

Bâtiments – électricité 12 852 14 109 12 853 10 866

Bâtiments – combustible de chauffage 40 973 36 731 42 643 42 640

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 140 000
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Périmètre I – Consommation propre directe de combustibles et pertes directes1,32 1,34

Consommation de combustibles par les bâtiments 1,24 1,21
Parc automobile 0,02 0,02

Pertes de réfrigérants (CO2e) 0,06 0,11

Périmètre II – Énergie achetée 0,57 0,51

Électricité 0,37 0,31

Refroidissement/chauffage urbain 0,19 0,20

Périmètre III – Autres sources «indirectes» 1,66 1,58

Déplacements professionnels 0,93 0,81

Déplacements professionnels (forçage radiatif dû aux déplacements en avion (CO2e, IFR = 2)0,42 0,41

Déplacements domicile-travail (sites contributeurs) 0,31 0,36

Total 3,55 3,44
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Graphique 2.12 CO2 émis par la 

consommation d’énergie des bâtiments de la Commission en 2016 (en tonnes) 

Le JRC d’Ispra représente une part 

sensiblement plus importante du total, alors 

que la part de Bruxelles est nettement moins 

importante que sa contribution à la 

consommation d’énergie, ce qui démontre, 

dans le cas de Bruxelles, que l’électricité est 

fournie à partir de sources renouvelables. 

Au JRC d’Ispra, l’usine de cogénération de gaz 

assure au site un approvisionnement en énergie 

plus efficace que celui que fournirait le marché. 

Les tendances historiques concernant la 

production d’émissions par les bâtiments, de même que la valeur pondérée de la Commission et 

l’objectif pour la période 2014-2020, sont représentés ci-dessous dans le graphique 2.13. 

 

Graphique 2.13 Évolution des émissions de CO2 des bâtiments jusqu’en 2016 

 

Le graphique 2.13 révèle des tendances à la baisse similaires à celles décrites pour la 

consommation d’énergie, les JRC de Geel et de Petten enregistrant les émissions par personne 

les plus élevées. 

Bruxelles a réduit de plus de moitié ses émissions par habitant depuis 2005. Les émissions de 

Bruxelles et Luxembourg sont les plus faibles au cours des dernières années, car l’électricité 

achetée par ces sites provient, à raison de 95 % et 100 % respectivement, de sources 

renouvelables. Toutefois, ces faibles émissions sont compensées par les émissions plus élevées 

que produisent les sites du JRC, qui consomment de l’énergie provenant en grande partie de 

sources non renouvelables, d’où le fait que la Commission enregistre des niveaux d’émission 

globalement constants ou presque depuis que les sites du JRC ont commencé à déclarer des 

valeurs (2010) pour les deux types de mesure. Le site de Karlsruhe connaît depuis 2012-2013 

une diminution significative de ses émissions, due principalement à un nouveau système de 

régulation du chauffage dans l’une des ailes accueillant les laboratoires. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 4,73 3,89 3,33 2,89 2,02 1,43 2,21 2,06 1,84 1,73 1,81 1,72

Objectif 2014-2020 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

Bruxelles 4,77 3,92 3,31 2,46 1,66 0,86 0,67 0,73 0,74 0,64 0,71 0,65

Luxembourg 1,15 1,03 1,10 1,80 1,97 2,24

JRC Petten 14 12 9,40 12 9,79 9,81 8,66

JRC Geel 16 17 15 14 13 14

JRC Séville 4,18 3,43 3,80 3,46 2,84 3,18 2,63

JRC Karlsruhe 18 19 18 16 19 21 17 18 17

JRC Ispra 8,66 8,35 7,83 7,38 7,56 7,02

Grange 3,98 3,31 3,81 3,86 2,58 3,77 3,90 4,58 4,63 4,68 4,83 4,49
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Globalement, les émissions de la Commission sont relativement stables depuis 2014, légèrement 

supérieures à l’objectif pour la période 2014-2020. 

b) Pertes de réfrigérants des bâtiments 

Graphique 2.14 Pertes de CO2 provenant de fuites de réfrigérants sur les sites de la Commission 

en 2016 (en tonnes) 

Le potentiel de réchauffement global (PRG) des 

gaz réfrigérants se situe généralement entre 1 000 

et 10 000, ce qui signifie qu’une fuite de quelques 

kilogrammes seulement peut avoir sur le 

réchauffement global de l’atmosphère un impact 

équivalent à quelques tonnes de CO2. Cependant, 

les réfrigérants ne représentent habituellement pas 

plus de 1 % à 2 % des émissions de CO2 des 

bâtiments. 

Tous les sites ont mis en place des programmes 

pour remplacer le R22, comme l’impose la 

législation. Le graphique 2.14 montre, comme on pouvait s’y attendre, que les trois plus grands 

sites sont responsables de 95 % des émissions totales. 

Toutefois, comme le montre le graphique 2.15, le JRC de Geel enregistrait jusqu’en 2016 les 

pertes les plus élevées par personne, même si celles-ci ont sensiblement diminué depuis 2013, et, 

en 2016, un contrôle élargi a permis de déceler des pertes anormalement élevées. On enregistre 

treize réfrigérants sur l’ensemble des sites. Une forte hausse des déclarations a été constatée au 

JRC d’Ispra. 

Graphique 2.15 Pertes de réfrigérants enregistrées sur les sites de la Commission de 2013 à 2016 (en 

teqCO2 et teqCO2/personne) 

 

Le graphique 2.15 montre les pertes annuelles de réfrigérants par personne communiquées 

entre 2013 et 2016 pour Bruxelles, Petten, Geel et Ispra. Karlsruhe n’a enregistré aucune perte au 

cours de ses activités normales jusqu’en 2016. Les pertes élevées à Geel par rapport aux autres 

sites sont dues à la présence de grandes installations expérimentales qui nécessitent un 

refroidissement. Les pertes par personne élevées signalées par le JRC de Geel concernaient en 

grande partie le R404a. Luxembourg a commencé à communiquer des données en 2015, et les 

données provenaient des installations de tous les bâtiments. 

 

Bruxelles Luxembourg JRC Petten JRC Geel
JRC
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JRC Séville JRC Ispra Grange Commission

2013 0 000 0 000 0 000 0 001 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

2014 0 000 0 000 0 000 0 001 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000
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2016 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 001 0 000 0 000
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2.5.2 Émissions de CO2 du parc automobile des sites 

Les émissions de CO2 provenant du parc automobile de la Commission sont présentées dans le 

graphique 2.16. Comme prévu, les trois plus grands sites, à savoir Bruxelles, Luxembourg et le 

JRC d’Ispra, génèrent les émissions les plus importantes. 

Graphique 2.16 Émissions de CO2 provenant du parc automobile de la Commission en 2016 (en 

tonnes) 

Les émissions totales provenant des véhicules 

mesurées par la Commission s’élevaient à 

829 tonnes, ce qui représente une hausse par 

rapport aux 807 tonnes de 2015 et environ 2 % des 

émissions issues de la consommation d’énergie des 

bâtiments et 20 % des émissions équivalentes 

issues de pertes de réfrigérants. 

La taille du parc automobile de la Commission est 

en constante diminution depuis 2012, comme le 

tableau ci-dessous le montre, mais, du fait de 

l’utilisation plus efficace du parc, le nombre total 

de kilomètres parcourus et de kilomètres par 

véhicule a augmenté. 

 

Tableau 2.6 Caractéristiques des parcs automobiles par site 

 

Les véhicules des sites de Bruxelles et de Luxembourg sont ceux qui sont utilisés le plus 

intensivement, avec en moyenne plus de 25 000 km en 2016. L’augmentation du nombre de 

véhicules à Ispra est due à l’ajout, ces deux dernières années, de plus de 20 véhicules électriques 

qui remplaceront d’anciens véhicules à carburant. 

Site Véhicules du parc (moyenne) Km totaux Km/véhicule

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 160 120 114 117 107 2 638 992 2 603 297 2 456 406 2 477 072 2 805 112  16 494  21 694  21 547  21 172  26 216

Luxembourg 28 27 25 25 30  521 537  602 927  623 890  665 992  771 824  18 626  22 331  24 956  26 640  25 727

JRC Petten 5 5 5 4 4 NC  6 000  4 500  30 513  55 440 NC  1 200   900  7 628  13 860

JRC Geel NR NR 7 7 7 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC

JRC Karlsruhe 8 8 10 11 11 NC NC  183 400  137 616  133 520 NC NC  18 340  12 511  12 138

JRC Séville 1 1 1 1 1  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192  9 889  6 455  4 440  4 356  3 192

JRC Ispra 104 103 104 122 123  268 145  268 442  258 622  286 517  216 753  2 578  2 606  2 487  2 349  1 762

Grange 1 1 1 1 1 NC NC 7 674 NC NC NC NC  7 674 NC NC

Commission 307 265 267 288 284 3 444 563 3 487 121 3 538 932 3 607 221 3 988 769  11 220  13 159  13 254  12 525  14 045

Bruxelles; 
545,0

Luxembourg, 
171,1

JRC Petten; 
12,2

JRC Geel, 6,2

JRC Karlsruhe, 
36,9

JRC Séville, 0.6 JRC Ispra, 56,5
Grange, 0,0
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Graphique 2.17 Émissions selon les données constructeur (à gauche) et émissions réelles (à droite) 

 pour le parc automobile de la Commission en 2016 (en gCO2/km) 

 

Les émissions par kilomètre telles que définies par les spécifications du constructeur et telles 

qu’estimée à partir des achats réels de carburant ont diminué depuis 2012. Ispra a fait 

l’acquisition de 17 véhicules électriques supplémentaires en 2015, en plus de ceux déjà utilisés 

sur le site, et Bruxelles a installé des bornes de recharge électrique pour quatre nouveaux 

véhicules de service. D’autres installations sont prévues, y compris pour les véhicules des 

membres du personnel. Alors que les émissions réelles étaient de 40 % supérieures à celles 

déclarées par les constructeurs en 2012,  ce chiffre s’élevait à 29 % en 2016, ce qui montre que 

les véhicules étaient utilisés de manière plus efficace. Il est possible que l’inefficacité relative du 

parc du JRC d’Ispra par rapport à celui des autres sites, telle qu’indiquée dans le graphique 2.17, 

soit due à un grand nombre de trajets de très courte distance. Si les moteurs conventionnels ne 

s’échauffent pas, ils n’atteignent pas les performances optimales. 

L’objectif de la Commission pour la période 2014-2020 concernant les émissions du parc 

automobile a été atteint en 2016 pour les émissions selon les données constructeur, et dépassé 

pour les émissions réelles. 

2.5.3 Émissions de CO2 relevant du périmètre III occasionnées par les missions et les 

déplacements domicile-travail 

Les émissions de CO2 résultant des missions effectuées par le personnel des sites EMAS ont été 

estimées sur la base de données provenant du système de gestion
20

 des missions de la 

Commission ainsi que de données communiquées par l’agence de voyages
21

 de la Commission. 

Les estimations des émissions occasionnées par les déplacements domicile-travail des membres 

du personnel reposent sur les enquêtes de mobilité sur chacun des sites. Les résultats combinés 

pour 2016 sont présentés ci-dessous. 

L’avion représente plus de 90 % des émissions occasionnées par les déplacements 

professionnels. Les voyages en avion et les déplacements domicile-travail représentent, 

                                                 

(20) Communément appelé MIPS. 

(21) American Express établit des rapports sur les émissions de CO2 dégagées par avion, train et voiture de location, telles 

qu’elles sont calculées par Atmosfair, qui utilise une approche développée en collaboration avec les autorités environnementales 

allemandes. Il est à noter que les déplacements du personnel d’Ispra ne sont généralement pas pris en charge par cette agence, de 

sorte que les chiffres sont sous-déclarés en 2013 et 2014 et des estimations sont réalisées à partir de 2015.
 

2012 2013 2014 2015 2016

Commission 163 160 170 168 161

Objectif 2014-2020 161 161 161 161 161

Bruxelles 160 155 148 145 129

Luxembourg 182 179 171 167 161

JRC Petten 180 168 148 148

JRC Geel

JRC Karlsruhe 202 172 165

JRC Séville 136 136 136 136 136

JRC Ispra 191 191 190

Grange 174 174 174
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Objectif 2014-2020 214 214 214 214 214

Bruxelles 227 217 213 219 194
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ensemble, près de 95 % des émissions mesurées figurant dans le graphique 2.18 (hors forçage 

radiatif
22

). 

Graphique 2.18 Émissions de CO2 occasionnées par les déplacements domicile-travail et les 

déplacements effectués dans le cadre de missions en 2016 (en tonnes et %), hors effets de forçage 

radiatif des déplacements en avion 

 

Pour les vols de plus de 400 à 500 km, il est estimé que l’effet global de réchauffement des 

émissions relâchées en altitude de croisière est de deux à quatre fois plus élevé que celui généré 

par les seules émissions de CO2. Bien que le degré d’incertitude soit considérable et que des 

recherches soient toujours en cours, un indice de forçage radiatif (IFR) de 2 est communément 

adopté pour évaluer la quantité équivalente de CO2 qui serait nécessaire pour générer le 

réchauffement observé. Appliquer un IFR de 2 aux émissions de CO2 indiquées dans le 

graphique 2.11 revient à ajouter environ 50 % d’émissions équivalentes de CO2 induites par les 

déplacements en avion. 

Graphique 2.19 Émissions par personne provenant des déplacements en avion (hors forçage 

radiatif), en voiture de location et en train pour les missions (en tCO2)
23

  

 
 

                                                 

(22) Le forçage radiatif est une mesure de la contribution humaine à la perturbation de l’équilibre naturel entre le rayonnement 

solaire incident et le rayonnement réfléchi tel qu’il est mesuré au sommet de la troposphère, la couche atmosphérique s’étendant 

de la surface de la Terre jusqu’à une altitude allant de 10 à 18 km, où se forment les processus météorologiques. 

(23) Diminuées des données de l’agence, aucune correction n’a été appliquée pour tenir compte des voyages non réservés par 

l’intermédiaire de l’agence de voyages de la Commission. 
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En ce qui concerne les déplacements en avion, Grange dépasse de loin les autres sites, mais cela 

est justifié dans la mesure où les inspecteurs alimentaires et vétérinaires effectuent des missions 

fréquentes à travers le monde. 

Le personnel de Luxembourg voyage moins fréquemment par voie aérienne mais, à l’instar de 

celui du JRC de Karlsruhe, il effectue plus de trajets en voiture de location. Les émissions par 

personne liées à ce dernier type de déplacement (pour les sites autres que Karlsruhe) sont par 

ailleurs plus de dix fois inférieures à celles liées aux déplacements en avion. 

 

Les émissions par personne associées aux 

déplacements en train représentent environ 

un centième de celles liées aux 

déplacements par avion. 

La DG DIGIT augmente sans cesse le 

nombre d’installations de vidéoconférence 

à la Commission. 

Le nombre d’équipements est passé de 494 

en 2011 à 2 707 en 2015
24

, et les données 

montrent que ce matériel a été utilisé plus 

fréquemment ces dernières années, ce qui 

devrait permettre de diminuer les émissions occasionnées par les déplacements professionnels. 

 

2.5.4 Émissions atmosphériques totales d’autres polluants 

Le règlement EMAS exige que les émissions d’autres polluants atmosphériques soient 

communiquées le cas échéant (au moins NOx, SO2 et PM10). Les résultats pour 2016 sont les 

suivants: 

Tableau 2.8 «Autres» émissions atmosphériques sur les sites de la Commission en 2016 (en 

kg) 

 
NA – non applicable, NC – non communiqué, NM – non mesuré 

 

Bruxelles et Ispra sont responsables de plus de 95 % des valeurs communiquées. Le JRC d’Ispra 

produit de l’électricité dans sa propre centrale à gaz et est donc responsable de la majorité des 

émissions déclarées. Bruxelles, en raison du grand nombre de bâtiments et, par conséquent, de 

chaudières, est le deuxième plus grand contributeur. Le JRC de Petten communique des données 

en la matière depuis 2010 et y inclut des mesures et calculs physiques pour les NOx, tandis que 

                                                 

(24) D’après le rapport statistique annuel DI-07310-VC – Évolution du service en 2015. 

Site Émissions de:

NOx SO2 PM10 VOC CO

Bruxelles  16 983 375 104  1 896 NC

Luxembourg NR NR NR NR NC

JRC Petten   564 NM NM   60 NC

JRC Geel   179 38 13   NC

JRC Karlsruhe NA NA NA NA NA

JRC Séville NR NR NR NR NR

JRC Ispra  14 756 n.a. n.a. n.a.  22 028

Grange NC NC NC NC NC

Commission  32 482 413 116  1 956  22 028

Bruxelles Luxembourg JRC Petten JRC Geel
JRC

Karlsruhe
JRC Séville JRC Ispra Grange Commission

2013 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000

2014 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000

2015 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000

2016 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000
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les données sur les composés organiques volatils (COV) sont fondées sur l’achat et la 

consommation de solvants. Le SO2 et le PM10 sont exclus, car ils sont considérés comme 

négligeables par les autorités. 

Le tableau 2.8 repose sur des calculs réalisés à l’aide de données sur la consommation d’énergie 

et, pour Geel, uniquement sur la consommation de diesel. L’évolution des émissions totales 

communiquées est présentée dans le tableau 2.8a. 

 
Tableau 2.8a Émissions de NOx, SO2, PF, COV et CO sur les sites de la Commission 

 
Remarque: NC – non communiqué; les chiffres du JRC d’Ispra incluent les NOx et le CO. 
 

Les émissions annuelles par personne communiquées se situent entre 0 et 13 kg en 2016. Les 

émissions du JRC de Geel, qui avaient considérablement chuté en 2015, sont restées faibles 

en 2016. En raison de ses importantes activités nucléaires, le site de Karlsruhe filtre ses 

émissions atmosphériques et les teste régulièrement pour détecter d’éventuelles émissions 

nucléaires (particules alpha et bêta). 

2.6 Amélioration de la gestion et du tri des déchets 

Les pratiques de gestion des déchets varient d’un site à l’autre. Certains, comme Geel, 

considèrent que tous les déchets produits sur le site relèvent de la responsabilité directe de la 

Commission et incluent donc tous les déchets des contractants dans leur système de déclaration 

des déchets. Karlsruhe, en raison de son statut nucléaire, doit pour sa part veiller à ce que tous les 

déchets produits soient éliminés par l’intermédiaire de canaux contrôlés. Sur la plupart des autres 

sites, la quantité de déchets directement éliminés par les contractants n’est pas toujours incluse 

dans les chiffres du site. 

2.6.1 Déchets non dangereux
25

 

Le graphique 2.20 montre qu’en 2016, Bruxelles a généré près de 75 % des déchets non 

dangereux de la Commission, les JRC d’Ispra et de Luxembourg étant responsables de la 

majeure partie de la quantité restante. Il convient de noter que, sur certains sites, les déchets de 

construction et de démolition des contractants sont inclus dans le total (Petten, Geel), ce qui peut 

entraîner d’importantes fluctuations d’une année à l’autre. L’évolution de la production de 

déchets par personne sur les sites de la Commission et les objectifs pour la période 2014-2020 

sont présentés dans le graphique 2.20. 

 

 

 

 

                                                 

(25) Définition des déchets non dangereux et dangereux conformément à la directive européenne 2008/98/CE sur les déchets. 

Site Total Tonnes par personne

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles NC NR 21 18 20 19 NR NR 0,001 0,001 0,001 0,001

Luxembourg NC NR NR 0,00 0,00 0,00 NR NR NR NR NR NR

JRC Petten 0,54 0,69 0,80 0,61 0,75 0,62 0,000 0,000 0,003 0,002 0,003 0,002

JRC Geel NC 4,19 4,19 0,67 0,22 0,23 NC 0,000 0,012 0,002 0,001 NC

JRC Karlsruhe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

JRC Séville NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

JRC Ispra 61 49 36 33 37 37 0,024 0,019 0,013 0,012 0,014 0,013

Grange NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

Commission 62,0 54,2 62,1 52,4 57,1 57,0
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Graphique 2.20 Production de déchets non dangereux 

sur les sites de la Commission en 2016 (en tonnes) 

 
Graphique 2.21 Évolution de la production de déchets 

 non dangereux (en tonnes/personne)  

 

Dans l’ensemble, la Commission a, sur le long terme, considérablement réduit la production de 

déchets non dangereux, qui est passée de près de 300 kg/personne en 2005 à moins de 

230 kg/personne en 2016. En 2016 (comme en 2015), la Commission a atteint l’objectif à long 

terme fixé pour la période 2014-2020. Quelques fluctuations ont été observées ces dernières 

années, en particulier sur les sites ayant adhéré plus récemment à l’EMAS. Le JRC de Séville a 

élaboré un nouveau plan de gestion des déchets en concertation avec le propriétaire et a 

commencé à produire des rapports en 2014. 

 

Luxembourg a connu une diminution considérable des déchets par personne en 2012, mais le 

déménagement du personnel du bâtiment Jean Monnet (JMO) a généré beaucoup plus de déchets 

en 2015 et en 2016. Le taux de production de déchets du site du JRC d’Ispra a fluctué ces 

dernières années, en raison des travaux d’infrastructure variables sur le site. 

2.6.2 Déchets dangereux
26

 

La production de déchets dangereux est nettement inférieure à celle de déchets non dangereux, 

comme le montre le graphique ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(26) Comme les batteries, les huiles, les graisses, les toners, les tubes fluorescents, les huiles minérales chimiques, etc. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Objectif 2014-2020 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Bruxelles 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Luxembourg 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Petten 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Geel 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Karlsruhe 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Séville 0 000 0 000 0 000

JRC Ispra 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Grange 0 000 0 000 0 000 0 000
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Graphique 2.22 Déchets dangereux en 2016 (en tonnes) 

  Graphique 2.23 Évolution de la production de déchets dangereux 

 sur les sites de la Commission (en tonnes/personne) 

Bien que Bruxelles soit également responsable de la production de la plupart des déchets non 

dangereux, la part que ce site représente par rapport au total des déchets dangereux produits est 

inférieure à celle relative aux déchets non dangereux. Les sites expérimentaux du JRC, en 

particulier Geel (mais aussi Karlsruhe et Ispra), ont généré une plus grande proportion des 

déchets en 2016 – généralement plus de 20 kg/personne. Sur les sites comportant essentiellement 

des espaces de bureau, la production annuelle de déchets dangereux par personne a généralement 

été inférieure à 10 kg (voir graphique 2.23). 

Ispra a enregistré une diminution significative depuis 2011 en raison de la nouvelle politique du 

site qui vise à réduire les quantités de produits chimiques utilisés et stockés dans les laboratoires. 

Karlsruhe est parvenu à réduire significativement ses quantités de déchets dangereux en 2014, 

une tendance qui s’est poursuivie en 2015. Karlsruhe, Geel et Séville ont tous les trois réduit leur 

production de déchets en 2016. 

Pour les sites de recherche, les comparaisons d’une année sur l’autre ne sont pas toujours 

appropriées, car certains déchets dangereux peuvent être stockés pendant des mois, voire des 

années, avant leur élimination. En outre, bien que l’objectif de la Commission pour la 

période 2014-2020 ait été atteint en 2015, les chiffres de la Commission ont dépassé en 2016 

l’objectif à long terme. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000

Objectif 2014-2020 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000

Bruxelles 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Luxembourg 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Petten 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Geel 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Karlsruhe 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

JRC Séville 0 000 0 000 0 000

JRC Ispra 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000

Grange 0 000 0 000 0 000
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2.6.3 Tri des déchets 

Graphique 2.24 Évolution des déchets triés en pourcentage des déchets totaux sur les sites EMAS 

Le graphique 2.24 présente le pourcentage de 

déchets qui sont triés en différents flux et tous 

les déchets y sont donc représentés à 

l’exception de ceux qui sont «éliminés» après 

épuisement de toutes les autres options de tri. 

Il s’agit donc de la totalité des déchets, à 

l’exception de ce que l’on appelle 

communément les déchets «ménagers» ou 

«municipaux». 

 

Le chiffre global de la Commission est 

proche de celui de Bruxelles et a oscillé ces 

dernières années entre 55 et 60 %. 

Les sites du JRC et de Grange trient bien davantage leurs déchets que Bruxelles ou Luxembourg. 

Cependant, les sites de Luxembourg et de Séville sont parvenus à des améliorations 

significatives ces dernières années, surtout depuis 2014. Les résultats en 2016 étaient mitigés et, 

malgré une légère amélioration globale des performances de la Commission, le taux de tri reste 

plus de six points de pourcentage en deçà de l’objectif pour la période 2014-2020. 

Le recyclage de l’équipement informatique et de bureau obsolète 

La DG DIGIT est liée par un contrat-cadre avec Oxfam-Solidarité (Oxfam) pour «l’enlèvement 

et le recyclage, à des fins humanitaires» de biens dont la Commission n’a plus l’usage mais qui 

restent utiles au-delà de leur durée de vie économique et peuvent donc avoir un intérêt social. 

Les ventes de ces produits financent les activités humanitaires et sociales d’Oxfam. Pour la 

DG DIGIT, ce contrat a pour finalité la réutilisation d’au moins 70 % en moyenne des biens 

collectés à la Commission. Les taux de recyclage réels ont généralement été nettement 

supérieurs, variant de 66 % (en 2007) à 91 % (en 2012), comme indiqué dans le tableau 2.9 qui a 

été compilé pour l’équipement informatique collecté à Bruxelles. 

Tableau 2.9 Nombre d’unités TIC collectées et recyclées à Bruxelles 

 
Note 1 – le traitement pourrait avoir lieu dans les prochaines années; 2 – poids des unités collectées en 2014 tiré du rapport d’Oxfam-Solidarité 

(rapport d’activité matériaux déclassés 2014), fourni par la DG DIGIT – poids des années précédentes estimé au prorata. 

Depuis 2010, le taux de réutilisation dépasse 80 %. Le reste des équipements est confié à des 

opérateurs agréés par Recupel, l’organisation à but non lucratif chargée du recyclage des déchets 

électriques et électroniques en Belgique. Pendant l’audit annuel d’Oxfam-Solidarité organisé 

dans le cadre de son enregistrement EMAS, l’auditeur a vérifié la conformité de ses mesures de 

recyclage avec les réglementations environnementales et a pris note des progrès globalement 

positifs réalisés en ce qui concerne le respect des exigences légales. 

En 2012, le nombre de biens collectés a augmenté de 74 %, cette hausse coïncidant avec la 

signature du nouveau contrat, alors qu’un creux d’activité avait été enregistré après l’expiration 

Année de collecte 

Paramètre 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unités collectées  8 844  14 004  16 139  12 014  15 462  12 531  19 360  24 744  27 513  28 005  23 969

Unités traitées 1  18 273  10 090  11 175  7 861  15 301  12 531  19 251  19 935  27 375  27 987  10 246

Unités réutilisées en matériel d’occasion 13 157  6 659  8 381  5 739  12 509  10 960  17 469  17 298  24 759  25 204  9 103

Réutilisation en matériel d’occasion (%) 72 66 75 73 82 87 91 87 90 90 89

Recyclage ou démantèlement (%) 28 34 25 27 18 13 9 13 10 10 11

Poids des unités collectées (tonnes) 24,44 38,69 44,59 33,19 42,72 34,62 53,49 68,37 76,02 72,33 45,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 54 58 57 54 56 57 59 60 61 63 60 60

Objectif 2014-2020 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

Bruxelles 54 58 57 54 56 57 57 58 56 59 55 56

Luxembourg 38 41 40 45 50 63

JRC Petten 73 71 68 76 61 68 57

JRC Geel 84 85 85 71 68 68

JRC Karlsruhe 70 71 74 77 69 73 71

JRC Séville 77 91 92

JRC Ispra 71 74 82 82 83 79

Grange 95 96 96
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du contrat précédent. Les taux de réutilisation élevés, en particulier depuis 2010, ont été atteints 

en dépit de la baisse des prix du matériel informatique neuf, qui a pour conséquence de réduire 

l’attrait des équipements informatiques d’occasion. Cette tendance est due au bon état général 

des biens récupérés ainsi qu’à l’effort systématique de recyclage entrepris par Oxfam-Solidarité 

dans le cadre de son enregistrement EMAS. 

Le poids de l’équipement informatique collecté a pour la première fois été communiqué par 

Oxfam en 2015. Celui-ci était de 72 tonnes. Ce chiffre représentait près du double de la quantité 

de déchets dangereux produite à Bruxelles, et il a été intégré au rapport sur les déchets de 

Bruxelles, mais il est retombé à 45 tonnes, soit d’environ un quart, en 2016. 

Les chiffres détaillés concernant l’équipement informatique collecté par les installations 

d’Oxfam-Solidarité à Namur (où l’équipement informatique de Luxembourg est recyclé) ont été 

mis à disposition pour la première fois en 2015. Le taux de réutilisation (92 % des 2 318 articles 

traités) est comparable à celui de Bruxelles mais doit encore être confirmé au fil des années. 

L’équipement de bureau recyclé en vertu du même contrat s’élevait à 253 tonnes en 2016, ce qui 

représente environ 5 % du total de Bruxelles pour les déchets non dangereux et une diminution 

par rapport aux 349 tonnes de 2015. 

2.7 Protection de la biodiversité 

En 2013, les sites ont commencé à collecter des données pour l’indicateur de biodiversité 

EMAS, à savoir la surface bâtie au sol par personne. Les sites du JRC ont communiqué ce chiffre 

mais Bruxelles et Luxembourg, dont les bâtiments sont plus nombreux, examinent comment 

établir ces rapports à l’avenir, étant donné que la plupart de leurs sites sont entièrement 

construits. 

Tableau 2.10 Indicateurs de biodiversité, de 2012 à 2016 

 
NC: non communiqué 

Comme indiqué dans le tableau 2.10, la surface bâtie par personne variait en 2016 entre 25 m² et 

221 m². Les sites du JRC, à l’exception de Séville, affichent des empreintes carbone plus 

importantes que Bruxelles et Luxembourg en raison de leurs vastes laboratoires et installations 

techniques et nucléaires.  

Une partie du site du JRC de Petten est située dans un habitat protégé Natura 2000, et le site est 

l’une des parties prenantes associées à la gestion de celui-ci. Au JRC de Geel, un plan de gestion 

forestière vise à restaurer la diversité dans la forêt avoisinante, qui a été envahie par les pins ces 

dernières années aux dépens des essences feuillues indigènes. 

Le JRC d’Ispra a récemment mené une étude afin de recenser les principales espèces végétales et 

les principaux habitats naturels, et de cartographier les différents types de zones vertes. Une 

étude de terrain a recensé la population des différentes espèces d’amphibiens. Le site a eu 

recours à la procédure de certification BREEAM pour la rénovation d’un nouveau bâtiment, en 

Site Surface bâtie (m2) Surface bâtie (m2/pers.) Surface bâtie (% du site)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 

Luxembourg

JRC Petten  13 365  13 365  13 248  14 545  13 526 50 51 47 52 49 4,4 4,4 4,3 4,8 4,4

JRC Geel NC  68 811  70 623  71 286  71 286 NC 202 NC NC NC NC 18,1 NC NC NC

JRC Karlsruhe  68 000  68 000  68 000  71 640  71 640 227 223 213 222 221 73 73 73 77 77

JRC Séville  7 073  7 073  7 073  8 168  8 168 29 25 24 29 27 61 61 61 70 70

JRC Ispra      692 984  664 907  663 999 NC NC 250 NC NC NC NC 42,7 NC NC

Grange  10 100  10 100  10 100 56 56 53 11,8 11,8 11,8
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vertu de laquelle il a évalué son incidence écologique de la construction à l’exploitation, et il a 

élaboré des mesures d’atténuation pour sa mise en œuvre. 

2.8 Marchés publics écologiques (MPE) 

2.8.1 Intégrer les MPE dans les marchés publics 

Tableau 2.11 Contrats de plus de 60 000 EUR intégrant des critères «écologiques» supplémentaires 

(en %) 

 
* nombre de contrats plutôt que pourcentage du total; NC – non communiqué 

 

Les sites de Bruxelles et de Luxembourg ont accru le nombre de leurs marchés publics 

(respectivement gérés par l’OIB et l’OIL) intégrant l’une ou l’autre forme de critères 

«environnementaux» dans le processus de passation ou d’attribution des marchés, s'ajoutant aux 

clauses standards. Les sites du JRC et de Grange ont aussi commencé à intégrer de tels critères. 

La DG ENV préside un groupe de travail interservices sur le développement et la promotion des 

MPE en vue de satisfaire aux obligations qui incombent à la Commission en vertu du train de 

mesures sur l’économie circulaire. 

a) Achat de matériel informatique 

La DG DIGIT est responsable de l’informatique sur tous les sites de la Commission. Dans le 

cadre de l’évaluation technique de tous les appels d’offres relatifs à l’achat de matériel 

informatique, elle utilise des critères environnementaux qui sont intégrés dans l’évaluation 

financière. Le cas échéant, l’évaluation financière comprend le coût de l’énergie consommée par 

l’équipement pendant son cycle de vie. 

En plus de poursuivre l’intégration de critères environnementaux à différents stades d’une série 

de contrats d’approvisionnement, la DG DIGIT informe et forme les membres de son personnel 

qui sont amenés à préparer des appels d’offres pour la fourniture d’équipements et de services. 

La performance des ordinateurs achetés par la Commission s’est améliorée, tandis que la 

consommation d’énergie a diminué comme indiqué ci-dessous. 

Graphique 2.25 Amélioration de la consommation d’énergie des ordinateurs achetés 

récemment 

 

Site 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 0 94 80 100 82

Luxembourg 65 92 100 100 94

JRC de Petten NR NR NR NR NR

JRC de Geel NR NR NR NR 22

JRC de Karlsruhe NR NR 18 18 18

JRC de Séville* NC NC 1 2 1

JRC d’Ispra 0 17 32 8,8 8,8

Grange* 0 0 2 4 3

Energy Star 5.0Energy Star 5.0 Energy Star 5.2Energy Star 5.2Energy Star 5.2Energy Star 6.1

Consommation d’énergie (puissance)

Dell Optiplex 

780 DT

Dell Optiplex 

790 DT

Dell Optiplex 

7010 DT

Dell Optiplex 

3020 SFF

HP ProDesk 

600 G1 SFF

HP ProDesk 

600 G2 SFF

Année de production 2009 2011 2012 2014 2014 2016

Maximum 114,04 78,03 70,76 78,15 42

Marche à vide 14,662

Mode inactif 55,65 47,15 39,25 26,09 17,5 12,705

Mode veille S3 0,94 0,94 0,87 1,36 1,5 2,131

Hors tension 0,46 0,57 1,154

ETEC (kWh/an) 72,17 50,30 67,13

DI-6720 DI-7350
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2.8.2 Contrats de fournitures de bureau 

Les données du tableau 2.13 montrent que Bruxelles et Luxembourg ont accru le nombre de 

produits «verts» dans le catalogue de fournitures de bureau types, et que Luxembourg a accru 

leur valeur en proportion des ventes totales. 

Tableau 2.12 Proportion et valeur des produits «verts» dans le catalogue de fournitures de bureau 

 
NC: non communiqué; ND: non disponible. 

Le JRC de Geel a conclu en 2013 un contrat d’approvisionnement en fournitures de bureau 

comportant exclusivement des articles répondant à des critères écologiques. 

2.9 Vérification du respect de la législation et de l’état de préparation aux situations 

d’urgence 

2.9.1. Prévention et gestion des risques 

Pour démontrer qu’ils respectent les licences d’exploitation et la législation, les sites disposent 

de leurs propres procédures opérationnelles, comprenant notamment des audits internes et 

externes. Ces procédures prennent en considération le respect de la législation environnementale, 

qui est généralement intégré dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité. 

Les sites effectuent également le suivi du nombre de cas de non-conformité
27

 EMAS relevés 

dans le cadre des audits externes de vérification, comme indiqué dans le tableau 2.13. Non 

seulement les audits mettent en lumière des exemples de bonnes pratiques, mais ils permettent 

aussi de repérer les domaines dans lesquels une amélioration est possible et formulent des 

observations qui devraient également être prises en compte. Sur la base de plus de cent 

constatations des audits externes de vérification formulées chaque année, l’évolution du nombre 

de non-conformités sur les différents sites permet une mesure qualitative de l’amélioration des 

performances et est résumée ci-dessous dans le tableau 2.13. 

Tableau 2.13 Non-conformités décelées lors des audits de vérification EMAS sur les sites de 

la Commission 

Site 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Type de non-conformité en 2016 

Bruxelles 21 5 3 3 4 1* A.5.2 - Évaluation de la conformité (cuisine COLE) 

Luxembourg 19 3 0 0 2 4 Annexe IV - Communication d’informations concernant les 
performances environnementales (3), A.4.7 - Préparation et 
réponse aux situations d’urgence (cuisine BECH) 

Petten   1 1 1 1 Annexe IV - Communication d’informations concernant les 
performances environnementales 

Geel    3 3 2** A.6 - Revue de direction, B2 - Respect de la législation  

Séville    1 0 0  

Karlsruhe     4 4 A.6 - Revue de direction, A.3.1 - Aspects environnementaux, 
A.4.7 - Préparation et réponse aux situations d’urgence, A.5.2 

                                                 

(27) Les non-conformités peuvent être «majeures» – qui représentent une menace immédiate pour l’intégrité du système de 

management et qui, si elles ne sont pas traitées à court terme, peuvent entraîner une vérification EMAS infructueuse (non-

renouvellement de la certification) – ou «mineures», qui pourraient devenir «majeures» si elles ne sont pas traitées. 

Pourcentage de produits «verts» Nombre de produits «verts»

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 27 36 36 46 47 169 186 186 330 364

Luxembourg 18 23 26 23 26 99 88 94 89 87

JRC d’Ispra 26 26 24 24 32 153 153 165 171 232
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- Évaluation de la conformité 

Ispra     0 0  

Grange     4 3 A.6 - Revue de direction, Annexe IV - Communication 
d’informations concernant les performances 
environnementales, A.4.6 - Maîtrise opérationnelle 

Remarques: * non-conformité ouverte depuis 2015, ** non-conformités comportant plusieurs éléments 

La HR COORD encourage les auditeurs externes à tenir compte des ressources en personnel 

disponibles à la Commission lorsqu’ils formulent leurs constatations, en particulier en ce qui 

concerne les non-conformités, et à établir des priorités en conséquence. Lors de l’audit de 

vérification de 2016, plusieurs  non-conformités ont été décelées concernant i) le respect de la 

législation, ii) les situations d’urgence, iii) la communication d’informations concernant les 

performances environnementales et iv) la revue de direction. 

Chaque site de la Commission dispose de structures et de procédures pour répondre à tous les 

types de situation d’urgence. En 2015, une nouvelle page a été créée sur le portail institutionnel 

intranet de l’EMAS (MyIntracomm) pour expliquer les différentes situations d’urgence à 

Bruxelles et Luxembourg et renvoyer à toutes les pages consacrées au suivi des incidents et des 

urgences. La raison de la création de cette page est que, pour ces grands centres, la préparation et 

la réponse aux situations d’urgence sont assurées par plusieurs services et il est parfois difficile 

de savoir exactement qui (bureau de sécurité, services de santé et de sécurité, services 

d’infrastructure, etc.) est responsable. De plus, des fiches résumant les numéros de contact en cas 

d’urgence sont diffusées auprès des bureaux. 

2.9.2 Enregistrement de bâtiments supplémentaires dans l’EMAS 

Bruxelles et Luxembourg sont tous deux de grands sites urbains comptant de nombreux 

bâtiments. En raison de la charge administrative liée à l’intégration de nouveaux bâtiments dans 

l’EMAS (notamment la mise en œuvre du système, la préparation des données et l’établissement 

de rapports d’audits internes et externes), son périmètre a été étendu progressivement par l’ajout 

d’un nombre «raisonnable» de bâtiments chaque année. 

L’établissement des rapports EMAS pour Bruxelles en 2015 a marqué une étape importante 

puisque tous
28

 les bâtiments occupés (62) ont pour la première fois été intégrés. Cependant, le 

portefeuille d’actifs immobiliers évolue au fil des ans, et en 2016, bien que le nombre de 

bâtiments n’ait pas changé, ceux-ci occupaient une surface au sol utile combinée de 

1 082 033 m² – en légère baisse par rapport à 2014 – contre 206 166 m² lors du premier 

enregistrement en 2005, qui comprenait huit bâtiments. 

À Luxembourg, le rapport sur les performances environnementales inclut tous les bâtiments, 

bien que le nombre de bâtiments enregistrés dans l’EMAS soit de 10 sur 18 (140 697 m² sur 

241 464 m²), soit 59 % de la surface au sol utile – les deux chiffres ayant augmenté depuis le 

déménagement du bâtiment Jean Monnet (JMO) vers trois nouveaux locaux en 2015-2016. 

                                                 

(28) À l’exclusion de certaines agences exécutives et des bâtiments Palmerston (inoccupés). 
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Au total pour la Commission, selon le tableau 2.3, 522 des 532 bâtiments (98 %)
29

 sont intégrés 

dans le périmètre EMAS en 2016, soit 93,6 % de la surface au sol utile (1 595 920 sur 

1 704 681 m
2
). 

2.10 Communication interne et formation 

La présente section décrit les actions de communication institutionnelle et de formation 

communes à tous les sites de la Commission. La HR COORD prépare chaque année des plans 

d’action détaillés en matière de communication institutionnelle et de formation, met en place des 

campagnes de communication institutionnelle interne, assiste les différents services en 

organisant des campagnes de sensibilisation du personnel au niveau local, actualise le matériel 

de formation EMAS et propose des formations et une assistance technique au réseau de 

correspondants EMAS et aux coordonnateurs de site EMAS. Les actions les plus importantes 

sont exposées ci-après. 

2.10.1. Communication à l'encadrement 

 

En 2016, la Commission a lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt afin de trouver des 

ambassadeurs EMAS pour ses différents sites, à la suite duquel 40 nouveaux membres ont rejoint 

le groupe à Bruxelles, Luxembourg et Ispra. Ce sont des représentants de l'encadrement 

intermédiaire et supérieur de la Commission qui «montrent l’exemple», en partageant leurs 

expériences avec d’autres membres du personnel de la Commission, en invitant leurs collègues à 

suivre leur exemple en adoptant un comportement respectueux de l’environnement dans leur vie 

professionnelle et privée, et en offrant un soutien concret lors des campagnes environnementales 

annuelles. 

Dans le contexte de la Semaine européenne de la réduction des déchets, les nouveaux 

ambassadeurs EMAS – de Bruxelles et Luxembourg – ont partagé leurs exemples de 

                                                 

(29) Ne comprend pas les agences exécutives ni les représentations dans les États membres, ces dernières étant partagées avec le 

Parlement européen. 
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comportement écologique tant au travail qu’à la maison, au moyen de quatre vidéos inspirantes 

sur les thèmes: «utiliser moins de bouteilles en plastique», «mettre fin au gaspillage alimentaire», 

«imprimer moins, économiser du papier» et «faire mieux avec moins». Ces vidéos ont été vues 

par plus de 2 000 collègues sur l’intranet de la Commission. 

La vice-présidente Kristalina Georgieva a 

lancé la première Semaine EMAS 

interinstitutionnelle (du 23 

au 27 mai 2016) sur l’intranet de la 

Commission. Elle a testé une nouvelle 

voiture électrique de la Commission lors 

de cette campagne. 

En 2017, la Commission souhaite 

agrandir le groupe en y intégrant 

davantage de personnel de l'encadrement 

supérieur provenant de différents sites de 

la Commission. 
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2.10.2. Communication à l’ensemble du personnel 

 

a) Campagnes saisonnières de communication institutionnelle 

Deux grandes campagnes de communication institutionnelle ont été organisées sur les thèmes 

suivants: 

 la Semaine EMAS interinstitutionnelle (du 23 au 27 mai 2016); et 

 la campagne de réduction des déchets (novembre et décembre 2016). 

 

Semaine EMAS interinstitutionnelle 2016 

Du 23 au 27 mai, juste avant la Semaine verte 2016, la Commission, le Parlement, le secrétariat 

général du Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont uni 

leurs forces pour organiser leur propre «semaine verte», intitulée «Les institutions de l’Union 

investissent pour un avenir plus écologique» et consacrée aux infrastructures durables, à la 

mobilité alternative, aux achats «verts» et à la participation des membres du personnel. Le 

programme
30

 comprenait des débats thématiques, des stands d’information, des projections de 

films, des forums pour les membres du personnel, ainsi que des concours de photographie et de 

dessin. Les activités suivantes étaient notamment prévues: 

Une balade guidée à bicyclette le 24 mai en vue 

d’encourager la mobilité durable auprès du personnel et de 

réduire l’incidence sur l’environnement des déplacements 

domicile-travail quotidiens en promouvant les 

infrastructures pour cyclistes disponibles dans le quartier 

européen de Bruxelles. 

 

Un forum pour les membres du personnel le 25 mai, lors 

duquel des bénévoles ont animé des «tables de discussion» 

sur les thèmes suivants: i) le cyclisme (avec le groupe des cyclistes de l’Union, EUCG
31

), ii) le 

mouvement «zéro déchet», iii) le jardinage durable, iv) les choix alimentaires durables et v) le 

compostage. Les bénévoles ont partagé leurs inspirations et expériences écologiques avec des 

centaines de collègues. 

 

 

 

 

 

Un atelier sur l’«écologisation» des bâtiments de l’Union le 26 mai, lors duquel les institutions 

ont présenté certaines des mesures opérationnelles et avancées technologiques les plus récentes 

concernant la dimension écologique des bâtiments de l’Union. Près de 40 experts ont eu 

                                                 

(
30

) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

(
31

) https://eucg.eu 

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
https://eucg.eu/
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l'opportunité d’échanger leurs savoir-faire et 

bonnes pratiques concernant 

l’écoconstruction et l’innovation. 

Les collègues du Centre de recherche de la 

Commission ont présenté quelques études de 

cas sur l’électromobilité
32

, la production et 

l’économie d’énergie
33

, et les bâtiments 

économes en énergie
34

. 

Stands d’information sur les choix alimentaires durables le 26 mai, 

avec des actions de sensibilisation en la matière. Ces actions ont été 

répétées les jeudis suivants du mois de juin, sur des stands dans 

plusieurs bâtiments situés près des restaurants de la Commission. Ces 

jours-là, des plats végétariens supplémentaires étaient servis dans ces 

restaurants. 

 

Cette action était soutenue par l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans le cadre de l’Année 

internationale des légumineuses
35

, l’association EVA à Bruxelles en 

vue de l’initiative Jeudi Veggie
36

 et d’autres associations, comme 

Humane Society International/Europe et Compassion in World 

Farming. 

 

Un concours organisé à 

l’intention du personnel et 

intitulé «Prends un selfie pour 

l’EMAS» visait à mettre en 

évidence les pratiques 

écologiques au bureau, les cinq 

gagnants promouvant le tri des 

déchets et le recyclage ainsi que 

l’action «emprunter les escaliers». 

Un concours pour les enfants intitulé «Dessine 

le futur», dans le cadre duquel des dessins de 

différents sites de la Commission ont été 

soumis, a désigné onze œuvres d’art 

gagnantes. 

 

 

Campagne de réduction des déchets 

                                                 

(32) https://youtu.be/gF4VGkeba4o 

(33) https://youtu.be/H6zTH7l9BdI 

(34) https://youtu.be/Gh02o_MEIz0 

(35) http://www.fao.org/pulses-2016/fr/ 

(36) http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/ 

https://youtu.be/gF4VGkeba4o
https://youtu.be/H6zTH7l9BdI
https://youtu.be/Gh02o_MEIz0
http://www.fao.org/pulses-2016/fr/
http://www.evavzw.be/fr/jeudiveggie/
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Les principaux éléments de la campagne de réduction des déchets étaient les suivants. 
 

Une réunion-débat, intitulée «Les déchets, une 

ressource précieuse: tout ce que vous vouliez savoir 

mais sans jamais oser le demander», a été organisée 

le 25 novembre par des experts de la DG ENV, des 

gestionnaires de projet ou chefs d’équipe EMAS et 

des bénévoles. Cet événement portait en particulier 

sur: i) les objectifs de réduction des déchets de 

l’Union à l’horizon 2020 et le train de mesures sur 

l’économie circulaire; ii) les performances de la 

Commission en matière de gestion des déchets; et iii) des témoignages particuliers de membres 

du personnel de la Commission concernant la réduction des déchets. 

Une collecte de vêtements d’hiver et de jouets pour enfants à Bruxelles, 

organisée en collaboration avec l’entreprise sociale sans but lucratif Les 

Petits Riens
37

, dans six bâtiments de la Commission pour aider les 

personnes dans le besoin qui vivent en Belgique. 

 

En plus d’être une mesure de réduction des déchets, cette initiative est 

aussi cohérente par rapport à la politique de la Commission sur la 

responsabilité sociale des entreprises, puisqu’elle portait à la fois sur 

l’engagement communautaire (contribution aux communautés locales) et 

sur la sensibilisation au respect de l’environnement. Près d’une tonne de 

vêtements et jouets donnés ont été triés et revendus, et les recettes de la 

vente ont été utilisées pour venir en aide aux personnes dans le besoin. 

 

b) Autres campagnes 

D’autres campagnes institutionnelles relatives à l’environnement ont été menées: 

 

 une campagne sur la mobilité durable organisée par les équipes de coordination des 

sites EMAS à Bruxelles, Luxembourg et Ispra (telle que décrite dans les annexes 

relatives aux sites); 

 

 une campagne «Emprunter les escaliers». Cette action incluait des 

affiches et une vidéo promotionnelles, ainsi que le placement de 

panneaux pour signaler les escaliers. Cette campagne a suscité sur le 

forum intranet de la Commission plusieurs discussions au sujet 

d’inquiétudes telles que l’état perçu des cages d’escaliers dans 

plusieurs bâtiments de la Commission (sales ou désagréables) ou les 

mesures de sécurité qui limitent l’accès à certaines cages d’escaliers, 

mais aussi de nombreux commentaires positifs et favorables; 

 

 une campagne sur la mesure d’arrêt automatique des 

ordinateurs décidée par le comité directeur EMAS en 2016 

en vue de déployer l’arrêt automatique de tous les 

                                                 

(37) http://petitsriens.be/ 

http://petitsriens.be/
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ordinateurs au sein de l’ensemble de la Commission. Un sondage mené auprès de 

1 069 membres du personnel après le lancement de la campagne a révélé que 83 % 

d’entre eux éteignent leur ordinateur eux-mêmes chaque jour, et 14 % chaque semaine.  

c) Autre communication institutionnelle 

Par ailleurs, la Commission: 

 

 a publié trois articles dans le magazine interne de la Commission «Commission en 

direct»; 

 a fait de nombreuses annonces sur l’intranet et sur écrans; 

 a amélioré les pages web internes de l’EMAS; et 

 a accueilli un stand de l’EMAS lors de la journée d’information pour les nouveaux 

arrivants et leurs familles au Berlaymont Piazza le 16 mars; plus de 600 personnes y ont 

participé. 

 

d) Actions de communication lancées par les correspondants EMAS 

Exemples d’actions environnementales locales: 

 collecte conjointe par la DG AGRI et la DG RTD de 878 kg de déchets électroniques au 

profit de l’Institut Jane Goodall; 

 DG COMM – affiches et campagne de «teasing» dans le cadre du concept «Go Green 

in 2016!»; 

 DG DGT – visites guidées au Centre de Collecte et de Tri Spendchen à la Cloche d’Or 

les 29 novembre et 1
er

 décembre; 

 DG RTD (2 juin), et DG ENV/CLIMA et DG CNECT (30 juin) – stand d’information 

«Nous pouvons faire une différence pour la planète par nos choix alimentaires!»; 

 DG MOVE et DG ENER – actions relatives à la mobilité durable, dont a) un petit-

déjeuner pour le personnel ayant un déplacement domicile-bureau durable (le 

22 septembre) et la promotion des voitures et vélos électriques (en collaboration avec 

l’OIB) à Bruxelles, et b) un événement de sensibilisation aux possibilités de transport 

public dans le bâtiment EUFO1 (en collaboration avec l’OIL); 

 DG BUDG – formation d’un groupe de cyclistes pour promouvoir le cyclisme, recenser 

les besoins des cyclistes et améliorer les installations; 

 DG SCIC – collecte de bouchons en liège et de bouchons de bouteilles en plastique; 

 DG RTD – Semaine «Se rendre au travail à pied» (du 23 au 27 mai), y compris affiches 

thématiques et concours de photographie; 

 DG RTD – atelier de tri des déchets le 24 mai en collaboration avec Bruxelles Propreté. 

En 2017, la Commission continuera de travailler à Bruxelles avec d’autres institutions de 

l’Union européenne pour organiser un événement interinstitutionnel EMAS et pour échanger les 

bonnes pratiques. Nous chercherons également à inviter des intervenants externes à prendre part 

à des rassemblements et des réunions qui seront ouverts à l’ensemble du personnel. 

2.10.3. Dialogue avec les parties prenantes internes 

La Commission possède un registre de questions et suggestions internes, qui a enregistré 

38 entrées en 2016 (62 en 2015); chacune d’elles a reçu une réponse. Cette baisse significative 

peut s’expliquer par la visibilité croissante des membres de l’équipe EMAS, qui reçoivent des 

http://www.spendchen.lu/
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questions/suggestions directement, plutôt que par l’intermédiaire de la boîte aux lettres 

fonctionnelle ou de forums pour les membres du personnel. Par ailleurs, au niveau local, les 

correspondants EMAS et les coordonnateurs de site EMAS conservent les questions et 

suggestions du personnel ainsi que les réponses à celles-ci. 

Tous les deux ans, la Commission mène une enquête en ligne en vue de mieux connaître le 

comportement et la conscience écologiques de son personnel. La prochaine enquête aura lieu en 

juin 2017. 

 

2.10.4. Communication au sein du réseau EMAS 

Compte tenu de l’enquête annuelle auprès des correspondants EMAS, dont les résultats ont été 

moins bons (voir ci-dessous), le comité directeur EMAS a examiné lors de sa réunion du 

21 septembre la question du maintien ou non de la fonction de correspondant EMAS au sein des 

services de la Commission. Sur la base d’une analyse réalisée par la HR COORD, le comité 

directeur a décidé le 31 janvier 2017 de conserver le réseau de correspondants EMAS sous sa 

forme actuelle. 

Néanmoins, des mesures ont été prises pour renforcer leur rôle, notamment: i) une note à 

l'encadrement encourageant la désignation des correspondants EMAS sur une base volontaire au 

moyen d’appels internes à manifestations d’intérêt, ii) la mise à disposition de formations 

pratiques et de boîtes à outils pratiques supplémentaires, et iii) la création d’un groupe 

institutionnel de bénévoles en matière d’environnement dans l’ensemble de la Commission pour 

soutenir les correspondants EMAS. 

Année de l’enquête
38

  2013 2014 2015 2016 

 

Note moyenne des 

correspondants EMAS 

5,3 5,5 4,4 4,3 

En 2017, la HR COORD s'efforcera d’améliorer l’efficacité du réseau EMAS. 

2.10.5. Formation 

Les formations spécifiques à chaque site sont décrites plus en détail dans les annexes de la 

déclaration environnementale. La présente section décrit les formations EMAS organisées au 

niveau institutionnel en 2016. 

a) Formations EMAS pour l’ensemble du personnel 

En 2016, 1 278 agents de la Commission ont pu suivre une formation EMAS dans le cadre i) 

d’une séance de présentation pour les nouveaux arrivants, ou ii) d’une formation de type 

apprentissage en ligne d’intérêt général concernant l’EMAS, contre 1 510 en 2015. 

Présentations EMAS pour les nouveaux arrivants à la Commission 

Une présentation de 10-15 minutes est incluse dans le programme d’introduction destiné aux 

nouveaux arrivants à la Commission à Bruxelles, à Luxembourg et sur les sites du JRC
39

. 

                                                 

(38) Les critères sont: présence lors des réunions et des sessions de formation du réseau, présence de bénévoles locaux, plans 

d’action locaux, éléments probants attestant de l’existence de contacts directs avec le haut management, et mise en œuvre de 

campagnes centralisées et d’actions locales. 
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En 2016, 1 189 personnes ont assisté aux séances de présentation à Bruxelles et à Luxembourg 

(contre 1 439 en 2015). En outre, la thématique «EMAS à la Commission européenne» fait 

l’objet d’une section spécifique dans le module d’apprentissage en ligne
40

 développé pour les 

nouveaux arrivants à la Commission et est également mentionnée dans leur lettre d’admission 

officielle. 

À Luxembourg, à la suite d’une réorganisation interne, la présentation aux nouveaux arrivants à 

la Commission a été interrompue en 2016. De nouvelles modalités pour la formation des 

nouveaux arrivants à la Commission à Luxembourg seront prévues, en collaboration avec le 

coordonnateur de site EMAS. 

 

Depuis le 14 novembre 2016, la formation de présentation à Bruxelles est remplacée par une 

séance de formation plus concrète et approfondie d’une heure et demie, qui a lieu tous les deux 

mois et est intitulée «Les bases de l’EMAS pour les nouveaux arrivants à la Commission». 

Quarante-neuf personnes ont participé à la première séance, et le nombre de participants n’a 

cessé de croître en 2017. 
 

La formation d’apprentissage en ligne EMAS 

 

Cette formation est disponible en anglais et en français pour tout le personnel depuis le 

20 février 2012; avec 40 participants supplémentaires en 2016 (dont des participants d’autres 

organisations de l’Union), elle compte à ce jour 839 participants. Le cours a été révisé en 2014 et 

a été intégré à la liste des cours hautement recommandés à l’ensemble du personnel de la 

Commission; il est par ailleurs ouvert aux agents d’autres institutions et organes de l’Union. 

En 2017, la formation d’apprentissage en ligne sera révisée plus en profondeur en vue d’inclure 

des informations actualisées. 

 

La nouvelle section EMAS sur le nouveau portail de la formation de la Commission a été 

améliorée. 

 

b) Formation EMAS 

Des formations d’introduction à l’EMAS destinées aux nouveaux correspondants EMAS ont été 

organisées le 11 avril 2016 (11 participants) et le 8 novembre 2016 (quatre participants). Elles 

étaient adaptées aux besoins de l’équipe de coordination des sites EMAS nouvellement nommée 

au JRC de Geel. Un autre atelier sur la mise en place et la gestion de groupes locaux de 

volontaires a eu lieu le 8 novembre, en réponse à une demande du réseau EMAS; 

13 correspondants EMAS/coordonnateurs de site y ont pris part. 

La HR COORD a également accueilli l’atelier annuel de deux jours des coordonnateurs de 

site EMAS les 13 et 14 avril pour 14 participants. Celui-ci a réuni à nouveau les coordonnateurs 

de site EMAS de tous les sites EMAS. Ces rassemblements sont essentiels pour encourager 

l’apprentissage mutuel et harmoniser la mise en œuvre de l’EMAS au niveau local. 

                                                                                                                                                             

(39) La périodicité des présentations pour nouveaux arrivants à Bruxelles et Luxembourg est bimensuelle; sur les autres sites, elle 

dépend du nombre de nouveaux collègues. Les informations relatives aux formations des nouveaux arrivants du JRC et de 

Grange sont fournies dans les annexes correspondantes. 

(40) Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_A7_fr 

https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_A7_fr
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En 2017, la HR COORD organisera l’atelier annuel des coordonnateurs de site EMAS sur un 

autre site de la Commission afin d’évoquer des études de cas locales et de garantir la 

participation de l'encadrement supérieur du site. 

c) Cours spécialisés 

Certains agents dont les activités sont susceptibles d’avoir des incidences environnementales 

significatives peuvent bénéficier de séances de formation sur l’environnement organisées en 

externe. Celles-ci ne sont pas gérées au niveau institutionnel. Citons par exemple la formation de 

conseiller en énergie de Bruxelles Environnement (IBGE) et la formation en écoconduite pour 

les chauffeurs de la Commission. 

Afin de cartographier la situation actuelle des formations spéciales proposées par les sites, la 

HR COORD a établi un registre des besoins en formation pour les groupes ayant une incidence 

environnementale significative. Au cours de la période 2015-2016, ce registre a été 

progressivement mis à jour par la majorité des coordonnateurs de site EMAS. 

 

2.11 Communication externe 

2.11.1 Déclaration environnementale et sites internet 

La déclaration environnementale résume tous les éléments importants de la performance 

environnementale du système de management environnemental et d’audit de la Commission, 

constitue la base de l’exercice de vérification effectué par des vérificateurs externes accrédités et 

est le document de référence pour la plupart des réponses aux questions en la matière. 

Elle est publiée dans la section «EMAS in European Institutions»41 sur le site internet officiel de 

l’EMAS géré par la DG ENV. 

De plus, de nouvelles pages web d’information sur l’EMAS à la Commission ont été créées: 

 sur la page d’accueil de la DG HR sur Europa
42

 sous: «Qui sommes-nous?»/«Une 

administration moderne»/«Une Commission respectueuse de l’environnement»; 

                                                 

(
41

) http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm 

(
42

) http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/emas/emas_registrations/emas_in_the_european_institutions_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/admin/green/index_en.htm
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 sur la page d’accueil de la DG ENV sur Europa
43

. 

En 2017, la section «EMAS in European Institutions» sur le site officiel de l’EMAS sera 

actualisée pour y inclure les résultats environnementaux globaux et les bonnes pratiques des 

institutions et organes de l’Union enregistrés dans l’EMAS, dans le cadre d’un projet de 

communication interinstitutionnelle du Groupe interinstitutionnel de management 

environnemental (GIME), voir aussi point 2.11.4. 

2.11.2 Communiqués de presse  

Le programme
44

 de la Semaine EMAS interinstitutionnelle ainsi que la vidéo promotionnelle de 

suivi
45

 ont été publiés sur une section spéciale du site internet officiel de l’EMAS géré par la 

DG ENV (et ont comptabilisé près de 2 500 vues). 

2.11.3 Questions parlementaires 

L’équipe de coordination de l’EMAS a répondu à trois questions parlementaires en 2016. Celles-

ci portaient sur la gestion des déchets et les marchés publics écologiques, sur la consommation 

de papier et sur la consommation d’énergie. 

2.11.4 Communication avec les parties prenantes externes 

La HR COORD a répondu à l’ensemble des huit questions externes enregistrées en 2016, contre 

21 en 2015. Cette diminution de leur nombre est due au fait que les principaux échanges sont 

actuellement en cours par l’intermédiaire des réseaux interinstitutionnels existants, au moyen 

desquels la Commission joue un rôle de chef de file auprès des autres institutions et organes de 

l’Union, notamment en sa qualité de présidente du Groupe interinstitutionnel de management 

environnemental (GIME). 

Une collaboration interinstitutionnelle régulière sur des thèmes spécifiques a été instaurée avec 

des organisations internationales ou de l’Union, dont le Parlement européen, le secrétariat 

général du Conseil, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions, la 

Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne, la Cour de justice européenne, la 

Banque européenne d’investissement, ainsi que des agences européennes et d’autres organes de 

l’Union. 

En 2016, les initiatives suivantes ont été organisées dans le cadre du GIME: 

i) dans le cadre du mouvement mondial «Earth Hour», une annonce commune le 19 mars 2016 

de 13 institutions et organes de l’Union (contre cinq en 2014) concernant cette initiative; 

ii) trois réunions du GIME les 21 avril, 7 juillet et 30 novembre 2016, qui ont donné les 

principaux résultats suivants: 

 les nouvelles règles régissant le GIME ont été validées; 

 la Commission a présenté les résultats actualisés sur l’état actuel de la mise en œuvre des 

systèmes de management environnemental (SME) ainsi que les résultats concernant l’état 

                                                 

(
43

) http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm 

(
44

) http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf 

(
45

)http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I124158&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cf

m&sitelang=fr 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/PROGRAMME_WEB.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I124158&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I124158&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm&sitelang=fr
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actuel du calcul et de la compensation des émissions de gaz à effet de serre dans les 

institutions et organes de l’Union européenne; 

 la Commission a présenté le document sectoriel de référence de l’EMAS sur 

l’administration publique; 

 le bureau d’assistance EMAS a expliqué les modifications découlant de la 

norme ISO 14001 ainsi que les changements que le règlement EMAS devrait apporter; 

 un nouveau groupe de travail sur l’encyclopédie Wikipédia, coordonné par la Banque 

centrale européenne, a été créé; 

 un autre groupe de travail, sur l’analyse de l’empreinte carbone, coordonné par le 

Parlement européen, a été mis sur pied; 

 

iii) la HR COORD a fait des présentations lors de la réunion du réseau interagences 

d’écologisation les 15 et 16 septembre à Varsovie, notamment sur a) le mode de fonctionnement 

du GIME, b) l’état d’avancement de la mise en œuvre du SME (dont l’EMAS) dans les 

institutions et organes de l’Union, et c) le calcul et la compensation des émissions de gaz à effet 

de serre; 

iv) la Semaine EMAS 

interinstitutionnelle, intitulée «Les 

institutions de l’Union investissent 

pour un avenir plus écologique», du 

23 au 27 mai, juste avant la Semaine 

verte 2016, organisée par la 

Commission, le Parlement, le 

secrétariat général du Conseil, le 

Comité économique et social 

européen et le Comité européen des 

régions. La semaine était consacrée 

aux infrastructures durables, à la 

mobilité alternative, aux achats 

«verts» et à la participation des 

membres du personnel. Son point d’orgue a été la journée portes ouvertes de l’Union européenne 

le samedi 28 mai. 

Irene Souka, directrice générale de la DG HR et présidente du comité directeur EMAS de la 

Commission, ainsi que ses homologues, William Shapcott, directeur général du secrétariat 

général du Conseil, Ulrike Lunacek, vice-présidente du Parlement européen
46

, et Cornelius 

Bentvelsen, directeur au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ont 

souligné l’engagement de leurs institutions envers des améliorations continues de 

l’environnement et des objectifs plus ambitieux en matière de durabilité. 

La Commission participe à des conférences, forums et groupes de discussion sur 

l’environnement aux niveaux local, régional, national et européen (comme décrit dans les 

annexes relatives aux sites jointes au présent document), tels que les réseaux régionaux EMAS. 

La vidéo décrivant la promotion, par la Commission européenne, de la mobilité durable produite 

par le club EMAS de Catalogne en septembre 2016 constitue un exemple de coopération. 

                                                 

(46) Voir message vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=3Zs1v0qgq5U&feature=youtu.be
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En 2017, conformément aux récentes recommandations de la Cour des comptes, la Commission 

continuera de jouer un rôle de premier plan parmi les institutions et organes de l’Union 

européenne en promouvant la mise en œuvre de l’EMAS et d’œuvrer à la définition d’une 

approche commune pour calculer et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et compenser 

les émissions résiduelles, tout en soutenant les marchés publics écologiques (MPE). 

 

2.11.5 Informations pour les fournisseurs et les sous-traitants  

Afin de mieux comprendre comment les principaux fournisseurs et sous-traitants de la 

Commission (ayant conclu des contrats d’un montant supérieur à 60 000 EUR) traitent les 

questions environnementales, un registre a été établi, qui vise à développer à l’échelle de la 

Commission une procédure de communication pour la mise en œuvre de marchés publics 

écologiques (notamment des orientations, des indicateurs et des mesures de suivi). Au cours de 

la période 2015-2016, ce registre a été progressivement mis à jour par la majorité des 

coordonnateurs de site EMAS. 

 

En 2017, la Commission apportera son aide à un contrat interinstitutionnel pour un bureau 

d’assistance sur les marchés publics écologiques, qui sera coordonné par le Parlement européen. 

 

2.11.6 Identification des parties prenantes externes «clés» au niveau des sites 

Afin de faciliter l’extension de l’EMAS, la HR COORD a créé en 2013 pour l’ensemble des sites 

un registre des contacts locaux contenant des informations détaillées sur les personnes de contact 

locales et régionales importantes pour la mise en œuvre du système. Ce registre a été 

progressivement mis à jour en 2015-2016. 

 

En 2017, la HR COORD créera un répertoire EMAS commun des contacts externes sur les sites 

de la Commission, examinant aussi les attentes des parties prenantes et vérifiant si elles sont 

actuellement comblées. 

 

 

2.12 Coûts et économies associés à l’EMAS 

La Commission fait rapport sur les coûts estimés de la mise en œuvre de l’EMAS et les 

économies potentiellement liées à une réduction de la consommation des ressources depuis 2012. 

La disponibilité des données varie d’un site à l’autre et selon les années. 

2.12.1 Coûts du personnel et des contrats de mise en œuvre de l’EMAS 

Le tableau 2.14 récapitule le coût direct estimé des ressources humaines
47

 constituées à la fois 

d’agents de la Commission, de consultants et d’autres contrats directement liés à la coordination 

de la mise en œuvre de l’EMAS. 

  

                                                 

(47) Sur la base du coût type moyen pour les administrateurs: 134 000 EUR (RUF/2015/34 du 1.12.2015 – ARES(2015)5703479; 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx 
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Tableau 2.14 Coût direct de la mise en œuvre de l’EMAS (EUR/personne et total) pour chaque site 

 
Remarque: inclut tout le personnel de Luxembourg et de Bruxelles, coût par personne fondé sur les sites participant à la vérification. 

1 – Le coût inclut les contrats 

 

Les coûts contractuels représentent généralement environ 10 % du total, bien qu’en 2016, cette 

part ait légèrement augmenté en raison de coûts supplémentaires relatifs aux contractants à Ispra. 

Le coût par personne associé à la mise en œuvre du système de management a légèrement 

augmenté pour s’établir à 71,3 EUR. 

2.12.2 Économies liées à la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments 

La réduction des coûts liés à la consommation d’énergie des bâtiments représente de loin la plus 

grande économie induite par une utilisation réduite des ressources. Le graphique ci-dessous 

montre les coûts totaux en 2016, ainsi que l’évolution des dépenses par personne. 

Graphique 2.26 Coût de l’énergie des bâtiments (en EUR) et évolution des coûts par personne (en 

EUR/personne) 

 

Ceux-ci varient fortement et les sites du JRC présentent un coût nettement supérieur à celui de 

Bruxelles ou Luxembourg en raison de leurs activités expérimentales et/ou nucléaires à haute 

intensité énergétique. Les coûts de Luxembourg ont presque doublé en 2014 en raison de 

l’intégration de deux centres de données dans l’EMAS, mais ont chuté en 2015 parce que 

Luxembourg présente désormais des données opérationnelles pour tous ses bâtiments. Les 

données communiquées indiquent que la Commission a atteint en 2016 son objectif pour 2014-

2020 concernant la réduction des coûts énergétiques. 

Depuis le premier enregistrement EMAS en 2005, Bruxelles a réduit ses coûts énergétiques par 

personne de plus de moitié. Un décompte plus détaillé de la réduction des dépenses annuelles en 

énergie pour les immeubles de bureaux enregistrés dans le périmètre EMAS à Bruxelles est 

présenté à l’annexe A. Sa conclusion précise que, dans l’hypothèse où les dépenses historiques 

par personne dans le périmètre EMAS seraient considérées comme analogues à celles des sites 

non enregistrés EMAS, les coûts totaux auraient été de près de 25 millions d’EUR en 2005, 

Site Coût total en: Évolution en Coût par personne en: Évolution en

2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016

HR COORD + réseau ECOR 1 1 122 884  928 052 1 007 252 1 021 252 1 021 252   30,7 26,8 29,6 29,8 29,6 -0,2

Bruxelles  132 000  132 000  132 000  134 000  134 000   4,60 4,98 5,13 5,23 5,21 0,0

Luxembourg  396 000  462 000  462 000  469 000  469 000   99,1 114 114 100,5 100,8 0,3

JRC de Petten  66 000  66 000  66 000  67 000  67 000   248 251 234 241 243 1,7

JRC de Geel    66 000  66 000  67 000  67 000   194 191 204 226 22,1

JRC de Karlsruhe 1    81 000  71 000  72 000  72 000   266 222 224 222 -1,4

JRC de Séville  132 000  151 840  132 000  134 000  134 000   541 538 457 473 447 -26,8

JRC d’Ispra 1  486 799  383 760  368 168  446 200  78 032 178 139 138 162 23,7

Grange1      47 400  47 900  48 356   456 265 266 255 -11,6

Commission 1 848 884 2 373 691 2 367 411 2 380 319 2 458 808  78 488 55,7 68,8 69,7 69,3 71,3 1,9

dont % de contrats 15,2 10,2 9,4 12,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Commission 1 168 961 815 924 611 722 733 683 734 743 731 589

Objectif 2014-2020 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709 709

Bruxelles 1 168 961 815 924 611 600 557 530 521 519 500 455

Luxembourg 692 1 354 1 108 557

JRC Petten 1 858 1 510 1 221 1 520 1 225 1 237 1 199

JRC Geel 5 114 5 162 3 922 3 856 3 656 4 027

JRC Karlsruhe 6 263 5 572 5 583 5 981 5 210 5 711 5 461

JRC Séville 1 211 1 177 1 142 1 062 950

JRC Ispra 1 699 1 499 1 261 882

Grange 687 663 613
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contre 11,7 millions en 2015. Les économies cumulées en 2016 (depuis 2005) sont estimées à 

près de 96 millions d’EUR. 

Le JRC de Geel a enregistré les économies les plus marquées par personne ces dernières années, 

près de 1 200 EUR de moins ayant été dépensés par personne en 2015 par rapport à 2011, même 

si une légère augmentation a été observée en 2016. 

2.12.3 Coûts de la consommation d’eau 

Les données de la consommation d’eau par personne (graphique 2.27) indiquent des coûts 

globalement analogues sur tous les sites EMAS (à l’exception d’Ispra), compris généralement 

entre 20 et 50 EUR, et les coûts par personne sont passés de 53 EUR en 2015 à 56 EUR en 2016. 

Graphique 2.27 Coût de la consommation d’eau en 2016 (en EUR) et évolution des coûts par 

personne (en EUR/personne) 

 

Les coûts par personne d’Ispra sont plus élevés que ceux des autres sites, mais Ispra doit 

supporter des frais supplémentaires liés à l’entretien d’infrastructures d’approvisionnement en 

eau, notamment des stations de pompage et de filtration, et d’une station d’épuration, et ses coûts 

incluent donc la maintenance régulière et ponctuelle de ces infrastructures. La consommation par 

personne est toutefois beaucoup plus élevée qu’ailleurs, en raison des circuits de refroidissement. 

Le site d’Ispra possède aussi de vastes réseaux de refroidissement pour les installations 

techniques, ainsi qu’un service et des collecteurs d’incendie. Les coûts de Luxembourg ont 

augmenté considérablement en 2016. 

2.12.4 Économies liées à la réduction de la consommation de papier de bureau 

Graphique 2.28 Coût du papier de bureau en 2016 (en EUR) et évolution des coûts par personne 

(en EUR/personne) 
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Le graphique 2.28 montre que la tendance sur la plupart des sites est à une réduction de la consommation 

de papier, laquelle se traduit par une forte baisse des coûts globaux de la Commission depuis 2012, ceux 

de 2016 s’élevant à environ 22 EUR/personne. 

 

2.12.5 Réduction des coûts de l’élimination des déchets 

Le tableau 2.15 montre les coûts de l’élimination des déchets déclarés par les sites ces dernières 

années. 
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Tableau 2.15 Coût des déchets non dangereux et dangereux (en EUR/personne) 

 
Les déchets dangereux du JRC de Séville comprennent uniquement des déchets médicaux. 

Les coûts totaux engendrés par l’élimination des déchets dangereux représentent un tiers de ceux 

liés aux déchets non dangereux. Alors qu’en 2013 et 2014, le coût total par personne de la 

Commission pour les sites déclarants était d’environ 40 EUR, il est passé à 47 EUR en 2016. 

Cette augmentation est essentiellement due à la hausse des coûts à Luxembourg, reflétant le 

déménagement du bâtiment JMO vers trois nouveaux immeubles de bureaux. 

Les coûts des déchets dangereux ont aussi fortement augmenté en 2015. Ces coûts pourraient 

fluctuer considérablement d’une année à l’autre, car certains sites stockent les déchets dangereux 

et procèdent à leur élimination à une fréquence relativement faible. 

2.13 Analyse comparative avec le Parlement européen et le Conseil européen 

Tableau 2.16 Analyse comparative: Commission européenne/autres institutions 

 

Il est difficile de comparer directement les résultats obtenus dans une catégorie donnée par 

différentes institutions, en particulier en ce qui concerne la consommation d’énergie, car la base 

des calculs peut être très différente. Par exemple, le Parlement européen tient compte des 

visiteurs. Toutefois, les grandes tendances en matière de performance sont plus instructives. 

Globalement, une amélioration des paramètres a été observée au Parlement européen, au Conseil 

européen et à la Commission à Bruxelles, bien que la réduction de la production de déchets et de 

la consommation d’eau par personne se soit révélée plus difficile pour la Commission à 

Bruxelles. 

  

Site Coût des déchets non dangereux en: Coût des déchets dangereux en: 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Bruxelles 34,21 38,50 36,00 35,55 5,31 4,59 4,02 5,97

Luxembourg 41,63 35,07 66,23 77,75 3,78 4,58 4,01 10,29

JRC Petten 10,82 13,98 9,43 9,00 10,50 2,04 5,52 2,55 4,12 4,12

JRC Geel 1,00 2,00
JRC Karlsruhe

JRC Séville 13,75 0,01 0,00 0,00 0,05

JRC Ispra 95,26 82,63 86,21 102,40 96,92 67,61 34,80 30,74 28,34 51,04

Grange

Commission 38,67 42,42 46,07 47,35 7,90 6,90 14,69 17,21

Parlement européen SG du Conseil de l’UE Commission (Bruxelles)

Unité 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2014 2015

Consommation d’énergie des bâtiments1 MWh/ETP ou 

agent
15,830 14,526 12,815 13,720 18,606 16,909 16,463 16,362 7,719 7,301 6,986 7,508 7,259

Papier
tonnes/ETP 

ou agent
0,047 0,052 0,043 0,031 0,052 0,047 0,042 0,029 0,050 0,053 0,045 0,043 0,039

Consommation d’eau m3/ETP ou agent 17,7 18,1 17,7 17,6 16,2 15,3 13,9 11 11,7 12,6 12,6 13,6

Déchets
tonnes/ETP 

ou agent
0,183 0,162 0,187 0,149 0,273 0,237 0,221 0,208 0,229 0,217 0,242 0,226 0,226

1 - Les chiffres de l’énergie pour le PE et le Conseil concernent l’énergie primaire; pour la Commission, il s’agit de l’énergie comptabilisée.

Remarque: sur la base des informations tirées des déclarations environnementales pour 2015. Les institutions ne sont pas entièrement comparables et leurs calculs sont fondés sur des 
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3 ENSEIGNEMENTS TIRES ET VOIE A SUIVRE 

Le présent document est le troisième à inclure des informations concernant les huit plus grands 

sites de la Commission en Europe. Il représente la consolidation d’un système EMAS qui a 

commencé à Bruxelles en 2005, a intégré Luxembourg en 2012 et couvre depuis lors les cinq 

sites du JRC et celui de la DG SANTE à Grange. 

3.1 Conclusions 

Les informations présentées indiquent que: 

1. les facteurs environnementaux qui pourraient avoir une incidence significative sur 

l’environnement varient d’un site à l’autre, mais les éléments suivants sont communs à 

la plupart des sites: 

o la consommation de ressources (notamment d’énergie pour les bâtiments et la 

consommation d’eau); 

o les émissions de dioxyde de carbone (ou équivalentes) issues de la consommation 

d’énergie des bâtiments et de la mobilité; et 

o la gestion et l’élimination des déchets, en particulier sur des sites nucléaires tels 

que celui de Karlsruhe; 

2. les sites de la Commission assurent un suivi régulier des progrès accomplis concernant la 

performance environnementale au regard de ces paramètres environnementaux et d’autres 

paramètres. Le plan d’action annuel comporte des objectifs fixés pour la 

période 2014-2020, et un nombre significatif d’actions ont été définies dans le cadre du 

respect de la législation et de la communication, comme l’exige le règlement EMAS. Les 

audits internes et externes du système EMAS ont donné lieu à plus de 200 constatations 

individuelles pouvant mener à une action en 2016, portant essentiellement sur des 

domaines dans lesquels une amélioration est possible mais également sur des 

non-conformités; 

3. la performance environnementale de la Commission s’est sensiblement améliorée dans la 

plupart des domaines à plus long terme, mais il a été plus difficile d’accomplir des 

progrès ces dernières années en ce qui concerne certains paramètres, tels que la 

consommation d’énergie et d’eau. Bruxelles, en tant que site le plus vaste, est 

responsable de la majeure partie de l’incidence environnementale sur de nombreux 

paramètres environnementaux mais pas, par exemple, pour ce qui est de la consommation 

d’eau, le JRC d’Ispra étant le plus grand consommateur. La performance de la 

Commission a dépassé en 2016 l’objectif pour la période 2014-2020 en ce qui concerne 

la consommation de papier et les émissions des véhicules, et plusieurs sites ont dépassé 

l’objectif à l’horizon 2020 pour au moins un paramètre. Les objectifs feront l’objet d’une 

révision à mi-parcours en 2018; 

4. les principaux éléments de l’empreinte carbone ont été évalués. Il s’agit notamment des 

émissions du périmètre I (consommation directe de carburant – principalement de gaz), 

du périmètre II [énergie fournie par des tiers (principalement l’électricité)] et du 

périmètre III (déplacements professionnels et, dans le cas de six des huit sites, les 
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déplacements domicile-travail). Les principaux facteurs contribuant à l’empreinte 

carbone sont: 

o l’énergie pour les bâtiments; 

o les déplacements effectués dans le cadre de missions, en particulier par avion; et 

o les déplacements domicile-travail. 

Il n’existe pas d’objectifs à l’échelle de la Commission pour la réduction des émissions 

occasionnées par les déplacements liés à des missions et par les déplacements 

domicile-travail. L’empreinte n’inclut pas les émissions provenant de contributeurs tels 

que les actifs immobilisés (construction de bâtiments, mobilier et équipement de bureau), 

l’élimination des déchets et d’autres fournitures et services. 

3.2 Voie à suivre 

Les rapports pour 2016 suggèrent que les mesures suivantes devraient être prises afin de 

continuer à améliorer la performance environnementale et de répondre aux attentes des parties 

prenantes. 

Agir sur l’empreinte carbone 

1. La Commission continuera à jouer un rôle de premier plan dans le cadre du GIME afin 

d’élaborer une approche commune pour la gestion de l’empreinte écologique et des 

mesures de compensation carbone. Plus précisément, elle devrait: 

o continuer à développer le calcul de sa propre empreinte carbone en incluant les 

émissions dues aux déplacements domicile-travail sur tous les sites et adopter le 

cadre que le GIME proposera en 2017; 

o examiner quelle méthodologie adopter pour incorporer les actifs immobilisés, les 

déchets et les fournitures et services, et quand procéder à cette adoption; 

o examiner la question de savoir comment réduire davantage les émissions des 

principaux contributeurs: la consommation d’énergie des bâtiments, les 

déplacements professionnels et les déplacements domicile-travail; 

o formuler des indicateurs à moyen terme à l’échelle de la Commission et des 

objectifs pour la réduction des émissions occasionnées par les déplacements 

professionnels. 

Étendre l’enregistrement EMAS de la Commission 

2. La Commission cherchera à inclure pleinement les agences exécutives à Bruxelles dont 

les locaux sont gérés par ses services, d’abord en invitant l'encadrement et en étendant le 

réseau de correspondants EMAS à ces agences; et 

3. sous réserve d’une nouvelle évaluation, une formule pourrait être développée pour 

inclure les représentations de la Commission dans les États membres qui sont gérées par 

ses services (DG COMM). 
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Consolider le système EMAS 

4. Le système a incorporé six nouveaux sites depuis 2012 et, par conséquent, les processus 

et les procédures doivent être revus progressivement
48

 afin de s’assurer qu’ils restent 

conformes à la nouvelle structure développée pour permettre à chaque site de présenter 

des rapports dans le cadre d’un seul enregistrement; et 

5. la Commission travaillera de manière plus efficace en continuant de développer un flux 

de travail pour le plan d’action annuel et en utilisant des plateformes telles que 

CIRCABC en vue d’un travail collaboratif. 

Communication 

6. La Commission examinera comment la baisse des performances du réseau de 

correspondants EMAS en 2015 et 2016 pourra être inversée et comment elle pourrait 

faire en sorte qu'un nombre accru de participants prenne part aux événements de 

communication. 

                                                 

(
48

) Il convient d’établir des priorités dans le cadre de la réduction des ressources et d’établir un plan rentable en tenant compte 

de ces limites. 
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N° Facteur Valeur du facteur et référence

OIB OIL SANTE

Bruxelles
Luxem-

bourg
Petten Geel Séville Karlsruhe Ispra Grange

1 kWh d’énergie produits par 1 l  de diesel 12,1
1a

10,89
1b

10,89 10,89 10,7 10,89 10,12 10,89

2 kWh d’énergie produits par 1 l  d’essence 9,4
2a

9,42
2b

9,42 9,42 11,00 9,42 8,56 9,42

2a kWh d’énergie produits par 1 l  de LPG 7,1 20

3 Jours ouvrables de l’année 212 3 211 211 211 211 211 211 211

4 Kg de CO2 par kWh d’électricité 0,275
4a

0,671
4b

0,5864
4c

0,285
4d

0,34
4e

0,281
4f

0,375 0,535

5 Kg de CO2par kWh de gaz naturel 0,201
5a

0,19
5b

0,203
5c

0,202
5d

0,252 0,213 0,201 0,204

6 Kg de CO2 par kWh de diesel 0,264
6a

0,264 0,267
6b

0,234 0,264 0,266 0,264

7

Kg de CO2 du chauffage urbain (eau 

chaude) 0,264
7a

0,267
7b

0,213
7c

8

Kg de CO2 par l itre de diesel (parc 

automobile) 2,6
8a

2,67
8b

2,67 2,67 2,68 2,67 2,682 2,67

9

Kg de CO2 par l itre d’essence (parc 

automobile) 2,3
9a

2,28
9b

2,28 2,28 0 2,28 2,261 2,28

10 Potentiel de réchauffement global du R22 1 810 10 1 810 1 810 1 810 0 1 810 1 760 17 1 810

11

Potentiel de réchauffement global du 

R410a 2 090 11 2 090 2 090 2 088 0 2 090 2 088 18 2 090

12

Potentiel de réchauffement global du 

R134a 1 430 12 1 430 1 430 1 430 0 1 430 1 430 18 1 430

13

Potentiel de réchauffement global du 

R404a 3 920
13a

3 260
13b

3 922
13c

3 922 18

14

Potentiel de réchauffement global du 

R407c 1 770
14a

1 526
14b

1 775
14c

1 774 18

15

Potentiel de réchauffement global du 

R507a  3 985   15  3 300  3 985   18  3 300

16 Coût annuel d’un ETP  134 000   16  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000  134 000   19  134 000

Notes

1a, 2a

1b, 2b

3

4a

4b

4c

4d

4e 

4f

(4a),5a,6a

5b

5c

5d

6b

7a

7c

8a, 9a

8b, 9b

10, 12

11

13a, 14a

13b, 14b

13c, 14c

15

16

17

18

19

20

En cours de vérification

www.enovos.eu — référence de la déclaration environnementale (données pour 2012)

Kg de CO2 générés par la consommation de 1 kWh de gaz naturel (données de la DE 2012, note de bas de page 39: 1,791/8,792)

Convention des maires de l’UE, recommandation pour la Belgique, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2.2.2014)

www.restscreen.net/ang/emission_factors_for_diesel_generator_image.php propose 2,6, ce qui est plus élevé que sur d’autres sites (par 

exemple, l’IGBE propose pour le mazout une valeur inférieure plus cohérente avec les autres sites) 

Courrier électronique de Pierette Karges à Jean Haas du 14.4.2014 (chauffage urbain pour DROSBACH uniquement)

Source:  20120718_Handboek_CO2_Prestatieladder_Versie_2_1 (Bijlagen, par. 6.2)

http://www.engineeringtoolbox.com/Refrigerants-Environment-Properties-d_1220.html

Note circulaire RUF/2015/34 du 9.12.2015, ARES(2015)5703479

IPPC, 4e rapport annuel, valeur 100 ans

Potentiel de réchauffement global (PRG) du R410A (Handboek CO2 Prestatieladder, Version 2.1, données de la DE 2012, note de bas de page 41)

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

Valeurs du PRG 100 ans, moyenne pondérée des différents composants du gaz

Institut international du froid (www.iifi ir.org, fiches de données pour le 404A et le 407C), mais pas de données enregistrées sur les pertes de ces réfrigérants 

pour l’OIL

Umweltbundesamt

Manuel d’utilisation citerne LPG

JRC

Par Neil Packer, Staffordshire University UK — 2011

Convention des maires de l’UE, recommandation pour la Belgique, www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/technical_annex_en.pdf (2.2.2014)

Kg de CO2 générés par la consommation de 1 kWh d’électricité: données rectifiées: 0,40 kg CO 2 par KW/h ENDESA Energía XXI

Courrier électronique du 27.3.2013 de l’IGBE (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement), l ’administration de l’environnement et de l’énergie de la 

Région de Bruxelles-Capitale.  Facteur pour le gaz: 0,201 kg/kWh, pour l’électricité 0,275 kg/kWh, pour le fuel: 0,264 kg/kWh. 

Données internes de l’OIB (calculées selon les principes chimiques de base)

Données internes de l’OIL (du logiciel de gestion Ecofleet)

Comme 95 % de l’électricité de Bruxelles est renouvelable, le facteur présenté est 0,05 x 0,275 (valeur 0,275 telle que référencée dans la note 5a/6a)

www.carbontrust.com, facteurs de conversion 2013

Données de la DG HR (courrier électronique El-Bourai - Rourke 13.3.2014)

Électricité provenant à 100 % de sources renouvelables, considérée comme ne générant pas d’émissions de CO 2

Facteurs de conversion: = m3 de gaz naturel × 31,65/3,6, 1 kWh = 0,671 kg CO2/kWh, 1 m3 de gaz naturel = 1,791 kg CO2/m3 (DE 2012, note de bas de page 39)

Le PRG a été calculé selon le règlement (UE) nº 517/2014 du 16.4.2014 

Source:  EnBW

Le PRG a été calculé selon «Climate Change 2013: The Physical Science Basis (AR5)» — IPCC, 2013, chapitre 8, annexe 8A, p. 731
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CO Monoxyde de carbone 

CO2 

Dioxyde de carbone: gaz incolore, inodore et incombustible qui se forme durant la respiration, la 

combustion et la décomposition organique et qui est utilisé dans la réfrigération des aliments, les boissons 

gazeuses, les atmosphères inertes, les extincteurs et les aérosols 

DG 
Direction générale, comprenant: BUDG (Budget); CLIMA (Action pour le climat); DIGIT (Informatique); DGT 

(Traduction); ENER (Énergie); 

 
ENV (Environnement); HR (Ressources humaines et sécurité); JRC (Centre commun de recherche) et MOVE 

(Mobilité et transport) 

CE Commission européenne 

ECF Sans chlore élémentaire 

ECOR Correspondant EMAS dans les DG et les services 

Site de la 

CE 

Un lieu d’implantation géographique dans un pays, qui est soumis à une gestion commune des 

infrastructures. Il diffère de la notion de site utilisée dans le règlement EMAS 

EMAS Système de management environnemental et d’audit 

SME Système de management environnemental 

POT SME 
Procédures opérationnelles types relatives à la gestion des aspects environnementaux dans le système de 

management environnemental de la Commission européenne 

EPI Équipier de première intervention de l’Union européenne 

ESSOR Essais Orgel 

UE Union européenne de 27 États membres depuis le 1
er

 janvier 2007 

Gelina Accélérateur linéaire d’électrons de Geel 

GIME Groupe interinstitutionnel de management environnemental 

MPE 

Marchés publics écologiques – achat de travaux, de biens ou de services de sorte à réduire l’incidence 

négative sur l’environnement au-delà du résultat qui pourrait être obtenu avec des procédures de marchés 

publics traditionnelles 

PRG 
Potentiel de réchauffement global – nombre qui exprime le potentiel d’un gaz à contribuer au 

réchauffement climatique partant du principe que le CO2 a une valeur de 1 

HCFC Hydrochlorofluorocarbone 

HDD 

(CDD) 

Les degrés-jours de chauffage, une mesure des conditions de température en hiver, décrivent la durée 

sous une température de référence et pendant laquelle le chauffage est donc nécessaire. Les degrés-jours 

de refroidissement s’appliquent à l’été et reflètent la durée au-dessus de la température de référence 

pendant laquelle le refroidissement peut être nécessaire. 

HR COORD Équipe coordonnant la mise en œuvre de l’EMAS à la Commission européenne, au sein de la DG HR D.2  

CVC Chauffage, ventilation et climatisation 

IBGE Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement 

TIC Technologies de l’information et de la communication  

ISO 14001 Norme de management environnemental reconnue à l’échelle internationale 

KIT Institut de technologie de Karlsruhe 

NOx Oxydes d’azote, gaz libérés dans l’atmosphère à la suite de la combustion des combustibles fossiles 

OIB Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, rend compte à la DG HR 

OIL Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg, rend compte à la DG HR 

OP 

(OPOCE) 
Office des publications de l’Union européenne 

OXFAM 
Organisation militante d’aide et de développement qui s’efforce de trouver des solutions à la pauvreté 

dans le monde 
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PAG Plan annuel de gestion de l’EMAS 

PC Ordinateur personnel 

PMC Papier, métaux et cartons (pour les boissons) = emballages 

PF 
Particules fines libérées dans l’atmosphère à la suite de la combustion de combustibles fossiles, en 

particulier le diesel 

IFR 
Indice de forçage radiatif: facteur appliqué aux émissions de CO2 afin de tenir compte de leur incidence 

plus importante aux niveaux atmosphériques supérieurs 

R22 

Hydrochlorofluorocarbone (HCFC-22), gaz détruisant la couche d’ozone, utilisé comme réfrigérant. Son 

potentiel de destruction de la couche d’ozone est inférieur à celui du CFC-12. Il remplace provisoirement le 

CFC-12 et son utilisation dans l’Union européenne sera interdite en 2015. 

PME Petites et moyennes entreprises 

SO2 
Dioxyde de soufre, gaz produit par la combustion des combustibles fossiles et qui peut avoir des 

conséquences négatives sur l’environnement en formant des pluies acides 

STIB Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 

TCF Totalement exempt de chlore 

COV 
Composés organiques volatiles: produits par la combustion des combustibles fossiles mais aussi par 

d’autres processus chimiques, ce sont des polluants atmosphériques 


