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M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, l'interpellation est retirée et transformée en 

question écrite.  

 

 

 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE   

DE PAUW 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "l'utilisation de pesticides en 

Région de Bruxelles-Capitale". 

 

INTERPELLATIES 
 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER WALTER 

VANDENBOSSCHE 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de rattenbestrijding in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie 

ingetrokken en omgezet in een schriftelijke vraag.  

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE DE PAUW 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "het gebruik van pesticiden in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 
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M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 

 

 

 

 

(M. Ahmed El Ktibi, président, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

 

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Les 

pesticides et biocides ont un impact non seulement 

sur la santé des Bruxellois, mais aussi sur la 

biodiversité dans notre Région. 

 

L'Union européenne a déjà adopté la directive 

2009/128 instaurant une utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable. Ce 

gouvernement et le précédent ont également pris 

une série de décisions importantes et méritoires 

pour limiter l'usage des pesticides. Vous avez 

également annoncé vote intention de suivre la 

décision de la Flandre d'interdire totalement 

l'utilisation de pesticides par les administrations 

publiques à partir de 2015. 

 

Les mesures adoptées pour limiter l'usage des 

pesticides doivent tenir compte du fait que les 

jardins et domaines privés constituent 40% des 

espaces verts bruxellois. 

 

Par ailleurs, il s'avère que de nombreux arbres     

- qui jouent un rôle capital au niveau de la 

captation des particules fines et de la production 

d'oxygène - souffrent de nouvelles maladies dues à 

des insectes et champignons exotiques. Or, les 

spécialistes du secteur admettent qu'il n'est pas 

toujours facile de combattre ce type de parasites à 

l'aide de produits alternatifs. 

 

Combien de tonnes de pesticides et biocides ont-

elles été utilisées dans notre Région en 2012 ? 

Combien de tonnes ont-elles été acquises et quelle 

est la part des particuliers, des communes et de la 

Région dans ces achats ?  

 

Où en est la mise en œuvre du plan d'action 

national de réduction des pesticides et biocides, 

que vous aviez annoncé début 2012 ? Quelles sont 

les priorités de notre Région en la matière ? 

 

Le site fédéral mentionne que Bruxelles 

Environnement recourt à l'usage de pesticides 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 

woord. 

 

 

 

(De heer Ahmed El Ktibi, voorzitter, treedt als 

voorzitter op) 

 

 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Deze commissie 

heeft het probleem van pesticiden en biociden al 

meermaals besproken. Pesticiden en biociden 

hebben niet alleen een impact op de gezondheid 

van de Brusselaars, onder meer door de infiltratie 

in het grondwater, maar brengen ook schade toe 

aan de biodiversiteit in het Brussels Gewest.  

 

De EU keurde al richtlijn 2009/128 goed over een 

duurzaam gebruik van pesticiden. Ook deze 

regering en de vorige regering hebben een paar 

belangrijke en verdienstelijke beslissingen 

genomen om het gebruik van pesticiden te 

beperken, onder meer door het zoveel mogelijk 

afraden van het gebruik door Leefmilieu Brussel 

en de gemeenten. In Vlaanderen zal het gebruik 

van pesticiden door openbare besturen vanaf 2015 

verboden worden en u hebt tijdens de beleids-

verklaring aangegeven dat u aan gelijkaardige 

initiatieven werkt.  

 

Uit een studie van Leefmilieu Brussel bleek echter 

dat 40% van al het groen in Brussel bestaat uit 

privétuinen en privédomeinen. Daar worden 

natuurlijk ook heel wat pesticiden gebruikt en het 

is dus belangrijk om hiermee rekening te houden 

bij het nemen van maatregelen om het gebruik van 

pesticiden terug te dringen.  

 

Eind 2012 bleek ook dat een vijfde van alle bomen 

in Vlaanderen ziek is en in Brussel is het wellicht 

niet veel beter. Dit komt onder meer doordat 

nieuwe exotische insecten en schimmels hier heel 

goed gedijen. Gezonde bomen zijn erg belangrijk 

voor de opname van fijn stof en voor de productie 

van zuurstof en meer zieke bomen verhogen dus 

de kans op infecties aan de luchtwegen of hart- en 

vaatziektes.  

 

De CD&V-fractie is uiteraard voorstander van het 

gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen waar 

mogelijk, maar mensen uit de tuinsector geven aan 

dat dit niet altijd even efficiënt of gemakkelijk is. 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 70 16-04-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 70 12 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2012-2013 

 

sous certaines conditions, lorsqu'il n'existe pas 

d'autres possibilités. Quelles sont ces conditions ? 

 

Quels sont les produits alternatifs à l'usage des 

pesticides utilisés par Bruxelles Environnement ? 

Leur efficacité est-elle comparable à celle des 

pesticides et biocides ? Sont-ils plus coûteux ? 

 

Pour quels champignons ou maladies l'abandon 

des pesticides sera-t-il le plus complexe ? 

 

Quelles sont, en dehors des campagnes de 

sensibilisation, les initiatives prévues pour 

informer les particuliers et les inciter à réduire 

leur utilisation de pesticides et biocides ? 

 

Bruxelles Environnement poursuit-il une réflexion 

sur les techniques durables qui permettront, à long 

terme, d'éviter l'usage de pesticides ? 

 

Bruxelles Environnement étudie-t-il le lien entre 

l'usage de pesticides et la mortalité des abeilles ? 

Quel serait l'impact pour Bruxelles si l'Europe 

décidait d'interdire les néconicotinoïdes ?  

 

Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité se 

concertent-ils en matière d'utilisation des 

pesticides pour les arbres plantés en voirie ?  

 

Quels sont les résultats de l’enquête publique sur 

le programme régional de réduction des 

pesticides, qui s'est déroulée du 15 janvier au 30 

mars dernier ? 

 

Houtwormen, kevers, larven die de wortels van het 

gras opeten, de witziekte en tal van schimmels die 

essen, kastanjes en platanen aantasten, zijn soms 

moeilijk te bestrijden zonder pesticiden. 

Alternatieve bestrijdingsmiddelen zijn vaak niet 

effectief of vereisen heel wat meer werkuren of 

investeringen. Bovendien duiken er ook steeds 

meer nieuwe exotische bacteriën en schimmels op 

waartegen blijkbaar alleen pesticiden en biociden 

opgewassen zijn.  

 

Hoeveel ton pesticiden en biociden werden er in 

2012 in ons gewest gebruikt? Hoeveel ton werd 

binnen ons gewest aangekocht en welk aandeel 

hebben particulieren, gemeenten en het gewest zelf 

daarin? Is hierin een evolutie merkbaar?  

 

Begin 2012 deelde u mee dat er tegen 26 

november 2012 een nationaal actieplan voor de 

reductie van pesticiden en biociden moest zijn. 

Hoe staat het hiermee, en welke prioriteiten heeft 

ons gewest hierin naar voren geschoven? 

 

De federale website meldt dat Leefmilieu Brussel 

alleen pesticiden gebruikt onder welbepaalde 

voorwaarden, bij gebrek aan alternatieve 

bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld. Onder welke 

voorwaarden worden ze dan nog wel gebruikt? 

 

Welke alternatieve bestrijdingsmiddelen worden 

nu door Leefmilieu Brussel en de gemeenten 

gebruikt? Zijn deze even efficiënt als het gebruik 

van pesticiden en biociden? Wat zijn de meer-

kosten van deze alternatieve bestrijdingsmiddelen, 

wat het aantal werkuren of de meerkosten van 

bepaalde producten betreft bijvoorbeeld. Hier 

wordt wellicht reeds onderzoek naar gedaan. 

 

Welke alternatieve bestrijdingsmiddelen worden 

door Leefmilieu Brussel gebruikt voor het 

bestrijden van houtwormen, graslarven, witziekte, 

platanenziekte en de chalararaschimmel, ook wel 

de essenziekte genoemd? 

 

Voor welke ziekten of schimmels zijn de 

uitdagingen het grootst om pesticiden en/of 

biociden achterwege te laten? 

 

Zijn er naast bewustmakingsacties ook andere 

initiatieven gepland om het gebruik van pesticiden 

en biociden bij particulieren terug te dringen en de 

mensen hierover beter te informeren? 
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Wordt er binnen Leefmilieu Brussel nagedacht 

over duurzame manieren om het gebruik van 

pesticiden te voorkomen? Voor onkruidbestrijding 

is dit belangrijk, daar het Gewest zich heeft 

voorgenomen de doordringbaarheid van de 

bodems te verhogen. Door aandacht te besteden 

aan het voegsel bij de aanleg van trottoirs kan op 

lange termijn veel onkruid vermeden worden. 

 

We weten dat Europa onder meer onderzoekt of 

het neonicotinoïden, een bepaald soort pesticiden, 

kan verbieden om bijen te beschermen. 

 

Doet Leefmilieu Brussel onderzoek naar het 

verband tussen het gebruik van pesticiden en 

bijen? Wat zou bijvoorbeeld het verbod op de 

neonicotinoïden concreet voor Brussel betekenen? 

 

Er zijn 28.000 bomen in Brussel. Daar zijn er vaak 

problemen mee, vooral dan met de platanen. Is er 

overleg tussen Leefmilieu Brussel en Mobiel 

Brussel dat instaat voor de openbare ruimte, onder 

meer voor het pesticidengebruik? 

 

Van 15 januari tot 30 maart 2013 konden de 

Brusselaars deelnemen aan een openbaar 

onderzoek voor een gewestelijk programma voor 

de reductie van pesticiden. Kunt u daarover meer 

informatie geven? 

 

 

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- En ce qui 

concerne les ventes de pesticides, les seules 

données chiffrées disponibles sont les statistiques 

de vente en Belgique. Il s'agit de valeurs établies 

par le service public fédéral Santé publique et 

Environnement et ce, à partir des chiffres de vente 

déclarés par les détenteurs d'agréation pour la mise 

sur le marché belge de ces produits. La publication 

annuelle de ces données de vente a été rendue 

obligatoire par un règlement européen relatif aux 

statistiques sur les pesticides. 

 

En Belgique, en 2011, on a vendu un peu moins de 

7.000 tonnes de matières actives de pesticides. 

Après avoir atteint des niveaux de vente de l'ordre 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De enige beschikbare gegevens inzake de 

verkoop van pesticiden in België zijn de 

verkoopstatistieken, opgesteld door de Federale 

Overheidsdienst Volksgezondheid en Leefmilieu op 

basis van de verkoopcijfers die door de erkende 

verkopers van die producten worden meegedeeld. 

De publicatie van die gegevens is een Europese 

verplichting.  

 

Vanaf 2005 nam de verkoop van de werkzame 

stoffen van pesticiden in België geleidelijk af tot 

iets minder dan 7.000 ton in 2011 tegenover 

10.000 ton in de jaren negentig.  
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de 10.000 tonnes de matières actives par an dans 

les années 90, les ventes ont donc diminué 

progressivement à partir de 2005. 

 

Cependant, il convient d'interpréter les chiffres 

avec prudence, car une partie de la réduction 

provient du remplacement de ces substances par 

d'autres plus efficaces et ce, à moindre dose, mais 

tout en présentant une toxicité plus importante. 

 

Le règlement européen 1185/2009 prévoit que des 

données sur les utilisations de pesticides devront 

être transmises à la Commission européenne à 

partir de 2015. De ces données seront réalisées des 

extrapolations permettant d'évaluer les quantités 

vendues dans chaque Région. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le projet de programme régional de réduction des 

pesticides prévoit d'effectuer des enquêtes 

périodiques pour mieux cerner l'utilisation des 

pesticides et les méthodes de protection par les 

professionnels et les non-professionnels. 

 

Adopté en première lecture par le gouvernement 

en novembre dernier, ce texte a été soumis à 

enquête publique du 15 janvier au 30 mars 2013. 

J'espère pouvoir vous présenter la version 

finalisée du programme avant l'été.  

 

(poursuivant en français) 

 

Les actions reprises dans le projet de programme 

prévoient la sensibilisation et l'information des 

ménages sur les risques liés à l'utilisation de 

pesticides, mais aussi et surtout sur l'existence de 

méthodes et techniques alternatives. Des séances 

d'information sont organisées, des dépliants sont 

distribués et un site internet mis à leur disposition. 

 

La Semaine sans pesticides sera poursuivie en 

collaboration avec les autres Régions et des 

associations comme Natagora, Apis Bruoc Sella, le 

Centre Paul Duvigneaud, Tournesol, Worms et 

d'autres encore. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le projet d'ordonnance, qui devrait être présenté 

au parlement avant l'été, comporte une 

interdiction du recours aux pesticides dans tous 

les espaces publics, dans les zones sensibles à 

Die cijfers moeten evenwel voorzichtig worden 

geïnterpreteerd, daar heel wat werkzame stoffen 

vervangen werden door efficiëntere producten, die 

in kleinere doses worden gebruikt maar giftiger 

zijn.  

 

De Europese Verordening 1185/2009 bepaalt dat 

de gegevens over het gebruik van pesticiden vanaf 

2015 moeten worden doorgespeeld aan de 

Europese Commissie. Uit die gegevens kan 

worden afgeleid welke hoeveelheid er per regio 

wordt verkocht.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

In het ontwerp van gewestelijk programma voor de 

reductie van pesticiden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest is vastgelegd dat er 

periodieke enquêtes zullen worden uitgevoerd om 

een beter zicht te krijgen op het gebruik van 

pesticiden en gewasbeschermingsmethoden door 

zowel professionele als niet-professionele 

gebruikers. 

 

De Brusselse regering heeft het ontwerp van 

gewestelijk programma op 15 november 2012 in 

eerste lezing goedgekeurd. Daarna is het 

programma voorgelegd aan de adviesraden. 

Vervolgens is het tussen 15 januari en 30 maart 

2013 in openbaar onderzoek gebracht. Alle 

uitgebrachte adviezen worden nu verwerkt. Ik 

hoop dat ik de definitieve versie van het 

programma nog voor de zomer zal kunnen 

voorstellen. 

 

(verder in het Frans) 

 

Het ontwerp van programma bevat initiatieven om 

de gezinnen te wijzen op het gevaar van 

pesticiden, maar vooral om hen te informeren over 

alternatieve mogelijkheden. Er worden 

informatievergaderingen gehouden, folders 

verspreid en er is een website uitgewerkt.  

 

De Week zonder Pesticiden zal worden voortgezet 

in samenwerking met de andere gewesten en met 

verenigingen als Natagora, Apis Bruoc Sella, het 

Centre Paul Duvigneaud en de vzw's Zonnebloem 

en Worms.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het ontwerp van ordonnantie, dat nog voor de 
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risques accrus, ainsi que dans les jardins, terrains 

et cours des crèches, écoles, maisons de repos, 

maison de soins et hôpitaux.  

 

(poursuivant en français) 

 

Depuis 2004, Bruxelles Environnement a 

progressivement changé ses méthodes de 

conception et de gestion des espaces verts en 

appliquant systématiquement une gestion 

différenciée et des techniques et méthodes 

alternatives à l'utilisation de pesticides. 

 

Le recours aux pesticides a donc drastiquement 

diminué. Seuls quelques traitements sont encore 

pratiqués dans des cas particuliers, par exemple le 

traitement des buis au Petit Sablon ou la roseraie 

du parc Tournay Solvay mais là encore, l'objectif 

visé est de réduire les doses aux recommandations 

minimales. 

 

Les communes ne se trouvent pas toutes dans la 

même dynamique, mais la plupart ont entrepris des 

efforts de réduction, notamment dans le cadre de 

leur agenda 21. Un exemple parmi d'autres, 

Schaerbeek est passée à une gestion sans pesticide, 

Uccle applique la gestion différenciée dans ses 

cimetières et Forest a adopté la gestion 

différenciée pour ses espaces verts et n'utilise plus 

de pesticides pour nettoyer les pieds d'arbre. 

 

Je cite ces trois communes, mais il y en a 

évidemment d'autres qui se sont engagées à 

diminuer la quantité de pesticides qu'elles utilisent. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Bruxelles Environnement privilégie la prévention 

et une gestion différenciée. Ses mesures 

préventives portent notamment sur le choix des 

espèces indigènes, la fertilisation et la protection 

du sol, la rotation des espèces, l'implantation 

d'espèces complémentaires et la tonte sans 

ramassage des pelouses.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour le désherbage, Bruxelles Environnement 

recourt au râteau, à la binette et à l'utilisation de la 

chaleur. Lorsqu'une maladie apparaît, les 

interventions doivent être aussi précoces que 

possible. Elles consistent à enlever les parties 

atteintes, à pulvériser avec des décoctions 

zomer aan het parlement zou moeten worden 

voorgelegd, bevat een verbod op het gebruik van 

pesticiden in alle openbare ruimten en in 

kwetsbare bieden met een verhoogd risico 

(natuurreservaten, Natura 2000-gebieden en 

waterwinningsgebieden), evenals in tuinen, 

terreinen en binnenplaatsen van kinderdag-

verblijven, scholen, rusthuizen, verzorgings-

tehuizen en ziekenhuizen. 

 

(verder in het Frans) 

 

Sinds 2004 heeft Leefmilieu Brussel zich 

geleidelijk toegespitst op een gedifferentieerd 

beheer van de groene ruimten en op alternatieve 

technieken om het gebruik van pesticiden te 

vermijden.  

 

Het pesticidengebruik is dan ook drastisch 

gedaald. Pesticiden worden enkel nog in 

bijzondere gevallen en in de kleinst mogelijke 

dosissen gebruikt, zoals voor de behandeling van 

de buxussen op de Kleine Zavel of van de 

rozentuin van het Tournay-Solvaypark.  

 

De meeste gemeenten hebben in het kader van 

Agenda 21 al inspanningen geleverd om het 

pesticidengebruik terug te dringen. Zo houdt de 

gemeente Schaarbeek heel haar grondgebied 

pesticidenvrij, terwijl de gemeente Ukkel een 

gedifferentieerd beleid voert op de begraaf-

plaatsen en de gemeente Vorst geen pesticiden 

meer gebruikt aan de voet van bomen.  

 

Uiteraard zijn er nog andere gemeenten die hun 

pesticidengebruik hebben verminderd.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Leefmilieu Brussel geeft de voorkeur aan 

preventie en aan een gedifferentieerd beheer om te 

vermijden dat er problemen ontstaan die achteraf 

moeten worden behandeld. Enkele van die 

preventieve maatregelen zijn de keuze voor 

inheemse soorten, bodembemesting en bodem-

bescherming, gewasrotatie, aanplanting van 

complementaire soorten en grasmulching. 

 

(verder in het Frans) 

 

Om onkruid te bestrijden, gebruikt Leefmilieu 

Brussel de hark, de schoffel of verbranding. 

Wanneer een plant of boom is aangetast door een 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 70 16-04-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 70 16 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2012-2013 

 

végétales ou à utiliser des ennemis naturels, 

comme les larves de coccinelles, pour lutter contre 

les pucerons. 

 

En ce qui concerne les arbres, la prévention est 

aussi la solution la plus simple et la plus efficace. 

Ces dernières années, Bruxelles Environnement 

n'a pas constaté de problèmes de maladies 

nécessitant un traitement des arbres dans les parcs 

qu'elle gère. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le renoncement aux pesticides induit un 

changement dans les méthodes de travail. 

Bruxelles Environnement n'a pas vu son budget 

pour la gestion des espaces verts augmenter, mais 

a mis en place des mesures de sensibilisation et 

des formations pour son personnel. 

 

Les exemples sur le terrain montrent qu'il est 

possible de se passer des pesticides et d'accroître 

la qualité de l'environnement à Bruxelles. Nous 

pouvons aujourd'hui envisager une capitale sans 

pesticides.  

 

ziekte, moeten de aangetaste delen zo snel 

mogelijk verwijderd worden en moet de plant of 

boom besproeid worden met plantenextracten of 

moeten natuurlijke vijanden worden ingezet, zoals 

de larven van lieveheersbeestjes.  

 

Voor bomen geldt in de eerste plaats preventie. De 

laatste jaren heeft Leefmilieu Brussel geen 

noemenswaardige problemen vastgesteld in de 

parken.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het vermijden van pesticiden verandert de 

gebruikelijke handelswijze en vergt de toepassing 

van andere methoden. Dat is nooit gemakkelijk. 

 

Het budget van Leefmilieu Brussel voor het beheer 

van de groene ruimten is niet verhoogd. 

Leefmilieu Brussel heeft bewustmakings-

maatregelen voor zijn personeel uitgewerkt en 

biedt zijn personeel opleidingen aan. 

 

De gemeente Schaarbeek heeft haar diensten 

Groene Ruimten en Openbare Netheid 

gereorganiseerd om over voldoende personeel te 

kunnen beschikken. 

 

Concrete voorbeelden tonen aan dat het mogelijk 

is om niet langer pesticiden te gebruiken en de 

kwaliteit van het leefmilieu in Brussel te verhogen. 

Dankzij de ervaring van Leefmilieu Brussel op dit 

vlak kunnen wij vandaag gaan voor een hoofdstad 

zonder pesticiden. 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 

 

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le site 

internet est-il déjà opérationnel ? Il est important 

d'informer les ménages sur les alternatives et les 

endroits où ils peuvent se les procurer. 

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Le site sera opérationnel 

concomitamment au lancement du plan régional. 

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Qu'en 

est-il de la journée sans pesticides interrégionale ? 

Un calendrier est-il prévu ? Sera-t-elle organisée 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Voor de huis-

houdens zijn er informatievergaderingen en 

folders. Er is ook een website. Is die al actief? Ik 

ben vooral geïnteresseerd in een aantal concrete 

voorbeelden van alternatieve pesticiden en waar 

men die kan vinden. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- De 

website is nog niet klaar. De ingebruikname zal 

gebeuren in het kader van het plan. 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- U gaat met de twee 

andere gewesten samenwerken aan een dag zonder 

pesticiden. Is daar al een planning voor? Zal die dit 
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encore en 2013 ? 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Sa date n'a pas encore été fixée. Il 

serait souhaitable de pouvoir l'organiser cette 

année encore. 

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Je 

prends acte du fait que le projet de programme 

régional nous sera présenté avant cet été. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Il sera soumis au parlement dans 

les deux prochaines semaines.  

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- C'est 

une bonne nouvelle.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

jaar nog plaatsvinden of gebeurt dat pas volgend 

jaar? 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- De 

precieze dag ligt nog niet vast; het zou goed zijn 

om die nog in 2013 te organiseren. 

 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik neem akte van 

het feit dat we het ontwerp van gewestelijk 

programma voor de zomer kunnen bespreken. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- 

Absoluut. Het zal binnen twee weken aan het 

parlement worden voorgelegd. 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Dat is heel goed 

nieuws. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME OLIVIA 

P'TITO 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "la baisse de la facture 

énergétique bruxelloise". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 

 

Mme Olivia P'tito.- Le journal Le Soir du 24 

janvier nous annonce qu'en 2011, les Bruxellois 

ont consommé 12% d'énergie de moins qu'en 2010 

et 16% de moins qu'en 2004, cela en raison de 

plusieurs facteurs : la douceur climatique, les prix 

de l'énergie, les mesures publiques et la pauvreté 

de la population bruxelloise. Si l'on "immunise" le 

facteur climatique, l'on obtient même une baisse 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 

P'TITO 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de daling van de Brusselse 

energiefactuur". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Volgens 

de krant Le Soir van 24 januari verbruikten de 

Brusselaars in 2011 22% minder energie dan in 

2010, hoewel het aantal inwoners blijft stijgen.  

 

Op 12 januari 2012 bleek tijdens een colloquium 

over energiearmoede dat steeds meer mensen 

getroffen worden. De OCMW's kunnen de vraag 
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de 22% de la consommation totale des Bruxellois, 

alors que la population est en croissance 

constante !  

 

Or, un an plus tôt, le 12 janvier 2012, un colloque 

était organisé au parlement bruxellois par les 

Équipes populaires. Intitulé "Fractures 

énergétiques et précarité énergétique", il en 

ressortait que cette dernière touchait une frange de 

plus en plus large de la population, dépassant 

largement le cercle des personnes émargeant au 

CPAS. Face à cette augmentation de la demande, 

les possibilités des CPAS d'intervenir dans les 

factures et les loyers ont atteint leurs limites. 

 

Les services doivent de plus en plus souvent 

choisir qui ils pourront aider parmi celles et ceux 

qui en ont besoin, et ce choix devient aussi 

difficile que celui auquel les ménages à faibles 

revenus sont confrontés : se nourrir ou se soigner ? 

Payer la facture de chauffage ou le loyer ? 

 

Quelle est la répartition entre les trois facteurs 

susmentionnés - prix de l'énergie, mesures 

publiques, pauvreté de la population bruxelloise - 

une fois écartée la dimension climatique ? 

 

Ma crainte porte, évidemment, sur le poids de la 

pauvreté dans cette baisse de consommation et sur 

le fait qu'elle ne se traduise par des milliers de 

familles dans le noir et dans le froid en Région 

bruxelloise. Ne pensez-vous pas qu'en réalité, cette 

baisse de la facture énergétique cache 

exclusivement une pauvreté galopante ? 

 

N'est-il pas temps de mettre l'accent sur les 

financements permettant de contrer cette 

croissance de la précarité énergétique en 

réorientant les budgets affectés à l'énergie sur les 

outils les plus efficaces en termes de lutte contre la 

pauvreté ? J'insiste sur cette question, car les 

chiffres sont éloquents et véritablement 

inquiétants. 

 

Comment sont calculés ces chiffres d'économie 

d'énergie ? Les diverses interpellations en 

commission n'ont pas permis, par exemple, de 

chiffrer le retour sur investissement de l'argent 

public en termes énergétiques. Je me réjouis donc 

que cela semble cette fois mesurable. 

 

Pourriez-vous fournir au parlement l'étude que 

vous avez commanditée auprès de l'Institut wallon 

niet meer aan en moeten dus keuzes maken. 

 

Wat is het aandeel van de volgende drie factoren 

in de dalende energiefactuur, los van de klimaat-

dimensie: energieprijs, overheidsmaatregelen, 

armoede bij de Brusselse bevolking?  

 

Ik vrees dat armoede een belangrijke rol speelt en 

dat de dalende energiefactuur eigenlijk alleen 

maar de toenemende armoede verhult.  

 

Het is hoog tijd om in te zetten op financierings-

vormen die de toenemende energiearmoede 

terugdringen.  

 

Hoe wordt de energiebesparing eigenlijk precies 

berekend? Kunt u het parlement de studie 

bezorgen die u hebt besteld bij het Institut wallon 

de conseils et d'études en développement durable, 

zodat we ze kunnen inkijken? Armoedebestrijding 

moet immers een van de prioriteiten zijn van het 

energiebeleid in het Brussels Gewest.  
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de conseils et d'études en développement durable ? 

Il me semble essentiel que nous puissions en 

disposer, voire qu'elle nous soit présentée en 

commission quand notre agenda le permettra. Ce 

problème ne doit pas être sous-estimé. La lutte 

contre la pauvreté doit figurer parmi les priorités 

des politiques énergétiques menées en Région 

bruxelloise. 

 

 

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme De Pauw. 

 

 

Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Je me 

joins aux questions de Mme P'tito. Vous dites que 

la baisse de la facture énergétique est 

principalement le résultat des mesures politiques 

prises. L'impact de la pauvreté croissante n’est 

cependant pas à sous-estimer. 

 

A-t-on déjà étudié cette baisse de la facture 

énergétique ? Auprès de qui est-elle constatée ? 

 

Une étude des causes nous permettrait de prendre 

des mesures politiques ciblées.  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw De Pauw heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik sluit me graag 

aan bij de vragen van mevrouw P'tito. U zegt dat 

de daling van de energiefactuur voornamelijk het 

gevolg is van de getroffen beleidsmaatregelen. De 

impact van de toenemende armoede valt echter 

evenmin te onderschatten. Ik hoorde vanmorgen 

nog cijfers vermelden op de radio. De toestand 

gaat van kwaad naar erger. Mensen met een laag 

inkomen worden natuurlijk het eerst getroffen. 

 

Werd er al onderzoek verricht naar de daling van 

de energiefactuur? Bij wie stelt men de daling van 

de energiefactuur vast? Het is ook mogelijk dat 

grote ondernemingen, die de middelen hebben om 

te investeren in energiebesparende maatregelen, 

hun eindfactuur significant zien verlagen. Ook het 

proefproject rond de slimme meter dat we hebben 

opgestart, kan al wat betekenisvolle informatie 

opleveren. 

 

Een onderzoek naar de oorzaken zou ons toelaten 

gerichte beleidsmaatregelen te treffen, indien 

bijvoorbeeld zou blijken dat de energiefactuur bij 

mensen met een laag inkomen niet afneemt. 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- L'Institut 

de conseil et d'études en développement durable 

(Icedd) réalise chaque année pour la Région de 

Bruxelles-Capitale un "bilan énergie". Ce bilan 

retrace tous les flux de consommation d'énergie à 

partir des données de consommation transmises 

par les fournisseurs d'énergie et recoupées par une 

enquête individuelle auprès de nombreux 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Het Institut de conseil et d'études en 

développement durable (Icedd) maakt elk jaar een 

energiebalans op voor het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Het instituut brengt alle energiestromen 

in kaart op basis van de verbruiksgegevens die de 

energieleveranciers verstrekken en op basis van 

een individuele enquête bij de gebouwen-
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gestionnaires de bâtiments bruxellois. Ce rapport 

sera définitif au mois de mai, mais nous pouvons 

déjà vous en fournir une version provisoire. 

 

Selon ce rapport, alors que la consommation 

d'énergie par habitant (corrigée climat) a augmenté 

de 12% entre 1990 et 2004, cette même 

consommation a diminué de 22% entre 2004 et 

2011. 

 

Comme vous l'évoquiez, divers facteurs peuvent 

expliquer cette tendance : le climat moyen, 

l'impact des politiques menées, la hausse des prix 

et enfin la précarité d'une certaine frange de la 

population. À l'exception des températures 

moyennes qui peuvent être corrigées, il est 

quasiment impossible d'isoler l'impact de l'un ou 

l'autre de ces facteurs.  

 

La hausse des prix, observée de manière 

structurelle depuis près de dix ans, induit 

incontestablement un changement de 

comportement de la part des acteurs, qu'ils soient 

publics ou privés. Face à la hausse des factures, 

chacun fait davantage attention à ses 

comportements, et les principes d'une utilisation 

rationnelle de l'énergie sont aujourd'hui acquis par 

un grand nombre. Les modifications de 

comportement sont bien entendu insuffisantes pour 

répondre à la hauteur des enjeux, puisque des 

investissements sont souvent nécessaires en 

parallèle afin d'améliorer l'efficacité énergétique, 

en particulier du bâti. 

 

Le facteur prix n'explique pas à lui seul l'évolution 

positive des comportements, puisque de 

nombreuses politiques de sensibilisation ont été 

menées cette dernière décennie, contribuant 

également à ces résultats. Parmi ces politiques, on 

citera en particulier celles visant prioritairement 

les publics fragilisés : 

 

- la guidance sociale énergétique en vue de 

permettre aux ménages de diminuer leur 

consommation, dans un contexte 

d'accompagnement social ; 

 

- le financement des CPAS, afin de contribuer à 

leur charge de travail dans le cadre de 

l'accompagnement des ménages ; 

 

- l'organisation d'un service d'information aux 

ménages - le service Infor GazElec - en vue de 

beheerders. Het definitieve verslag zal pas in mei 

beschikbaar zijn, maar ik kan nu al een tipje van 

de sluier oplichten.  

 

Volgens het Icedd kende het energieverbruik per 

inwoner een stijging van 12% tussen 1990 en 

2004, maar is het verbruik tussen 2004 en 2011 

met 22% gedaald. 

 

Verschillende factoren kunnen die ommekeer 

verklaren: de gematigde temperaturen, de impact 

van de beleidsmaatregelen, de stijging van de 

energieprijzen en de armoede van bepaalde 

bevolkingsgroepen. 

 

De prijsstijgingen van de voorbije tien jaar hebben 

ongetwijfeld bijgedragen tot een wijziging van het 

consumptiegedrag. Alsmaar meer gezinnen, 

bedrijven en overheidsdiensten passen de 

principes inzake rationeel energiegebruik toe. Een 

dergelijke gedragswijziging volstaat evenwel niet. 

Vaak zijn er ook investeringen nodig om de 

energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren. 

 

De positieve evolutie van het consumptiegedrag is 

niet alleen aan de prijsstijgingen te danken. De 

voorbije tien jaar hebben wij ook hard aan de 

bewustmaking gewerkt via sociale energie-

begeleiding, de oprichting van de dienst Infor 

GazElek, de opleiding van maatschappelijk 

werkers en de bescherming van de consument.  

 

Naast de maatregelen inzake rationeel energie-

gebruik, die erop gericht zijn om een gedrags-

wijziging tot stand te brengen, hebben wij 

initiatieven genomen om de energieprestatie van 

de gebouwen te verbeteren. Dat beleid richt zich 

tot alle Brusselaars: ondernemingen, overheden en 

gezinnen (met inbegrip van kansarmen).  

 

Ik denk bijvoorbeeld aan de energiepremies die 

rekening houden met het inkomen, de groene 

lening, de passiefnorm voor sociale woningen en 

koopwoningen voor middeninkomens, de 

wetgeving inzake de energieprestatie van 

gebouwen of nog de Plage-progamma's (Plan voor 

lokale actie voor het gebruik van energie). Dankzij 

de energiepremies is er in Brussel sinds 2004 meer 

dan 650 miljoen euro geïnvesteerd in energie-

besparende maatregelen.  

 

Dankzij al die initiatieven is het energieverbruik 

per inwoner geleidelijk aan gedaald in Brussel en 



21 C.R.I. COM (2012-2013) N° 70 16-04-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 70  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2012-2013 

 

leur permettre de bénéficier des meilleures offres 

existant sur le marché et de comprendre les 

complexités des relations contractuelles avec les 

fournisseurs ; 

 

- l'organisation de cycles de formation en continu 

des travailleurs sociaux actifs dans le domaine 

de l'énergie. Près de 300 travailleurs sociaux ont 

suivi ces cycles de formations sur une période de 

trois ans ; 

 

- la protection du consommateur dans le cadre du 

marché de l'électricité et du gaz. 

 

Par ailleurs, au-delà des politiques d'utilisation 

rationnelle de l'énergie, axées sur les modifications 

de comportement, des initiatives ont été prises à 

l'échelon régional en vue d'améliorer la 

performance énergétique du bâti. Cette politique 

énergétique vise bien entendu tous les Bruxellois : 

entreprises, pouvoirs publics et ménages, en ce 

compris les publics précarisés. 

 

Cela concerne notamment les primes énergie - qui 

sont modulées en fonction des revenus des 

ménages - le prêt vert, l'obligation du respect du 

standard passif pour les logements sociaux et 

acquisitifs moyens depuis 2010, la mise en œuvre 

de la performance énergétique des bâtiments 

(PEB), ou encore le Plan local d’action pour la 

gestion de l’énergie (programme Plage), etc. Si 

l'on tient compte des seules primes énergie, celles-

ci ont permis depuis 2004 de générer plus de 650 

millions d'euros d'investissements économiseurs 

d'énergie en Région bruxelloise. 

 

Il va de soi que toutes ces initiatives permettent, au 

fil des années, de réduire structurellement l'énergie 

consommée par habitat à Bruxelles, et que la 

tendance est appelée à se poursuivre. Concernant 

la question du retour sur investissement de l'argent 

public en termes énergétiques, selon des 

estimations réalisées par le bureau d'étude VITO, 

on peut estimer que les 71 millions d'euros de 

primes énergie octroyées entre 2004 et 2011 vont 

permettre aux Bruxellois de réduire leur facture 

d'énergie pour un total cumulé de 470 millions 

d'euros entre 2004 et 2030. 

 

Nous disposons donc d'un effet de levier fort 

intéressant de 1 euro d'argent public pour 7 euros 

d'économie sur la facture d'énergie. 

 

die tendens zal zich nog voortzetten. 

 

Tussen 2004 en 2011 heeft het gewest voor          

71 miljoen euro aan energiepremies toegekend. 

Volgens VITO zal de energiefactuur van de 

Brusselaars daardoor in totaal met 470 miljoen 

euro dalen tussen 2004 en 2030. Het hefboom-

effect is dus bijzonder sterk: elke euro die de 

overheid investeert, vermindert de energiefactuur 

met 7 euro.  

 

Volgens de laatste cijfers van Brugel lijkt het 

aantal beschermde afnemers in Brussel, na 

meerdere jaren van voortdurende stijging, nu 

stabiel te blijven. Dat kan verrassend lijken in de 

huidige crisis. Die evolutie is waarschijnlijk te 

verklaren door de wijziging van het toekennings-

mechanisme in de gas- en elektriciteits-

ordonnanties van 2011.  

 

De termijn om beschermde afnemer te worden, is 

sterk ingekort. Op die manier kunnen gezinnen 

sneller worden geholpen om hun energiefacturen 

efficiënter te beheren en wordt het geaccumu-

leerde schuldbedrag beperkt. Daardoor kunnen de 

gezinnen ook sneller het statuut van beschermde 

afnemer verlaten en opnieuw de normale regeling 

volgen.  

 

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat het 

gemiddelde energieverbruik van de beschermde 

afnemers nagenoeg hetzelfde is als dat van de 

andere Brusselse gezinnen. Het is dus een 

misvatting dat beschermde afnemers niet over 

voldoende energie zouden beschikken om mens-

waardig te kunnen leven.  

 

De situatie is echter allesbehalve ideaal. Het 

aantal niet-beschermde klanten met betaal-

problemen neemt gestaag toe en voor die 

categorie is het onmogelijk om het gemiddelde 

jaarlijkse energieverbruik te ramen.  

 

Begrenzers worden doorgaans slechts voor een 

beperkte periode geplaatst en het verbruiksniveau 

hangt af van het seizoen.  

 

Doordat de beslissing om een contract te 

beëindigen en bijgevolg de stroom af te sluiten, 

uitsluitend door de vrederechter wordt genomen, 

neemt het aantal afsluitingen aanzienlijk af en 

wordt de stroomvoorziening van de meeste 

huishoudens gewaarborgd.  
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Quant à l'impact de l'augmentation de la précarité 

dans la consommation d'énergie, s'il est réel, il est 

cependant difficile à estimer. Sans vouloir 

minimiser ce constat, qui justifie d'autant plus les 

mesures que j'ai évoquées précédemment et qui 

visent spécifiquement ces publics, il convient 

également d'observer l'évolution sur le terrain. 

 

Si on observe les derniers chiffres de Brugel 

concernant l'évolution du nombre de clients 

protégés à Bruxelles, on constate qu'après 

plusieurs années de croissance continue, ce 

nombre a maintenant tendance à se stabiliser. Cela 

peut paraître surprenant dans le contexte de crise 

évoqué, mais s'explique probablement par 

l'adaptation du mécanisme d'octroi organisé par les 

nouvelles ordonnances électricité et gaz de 2011. 

 

En effet, le délai pour devenir client protégé a 

fortement diminué, ce qui permet d'aider les 

ménages à gérer leurs factures d'énergie avec plus 

d'efficacité, en réduisant le montant des dettes 

accumulées. Ces ménages peuvent ensuite 

rejoindre la voie normale et quitter le statut de 

client protégé plus rapidement. 

 

Il est également intéressant d'observer que la 

consommation moyenne des clients protégés est 

quasiment la même que celle de l'ensemble des 

ménages en Région bruxelloise. Cela peut donc 

conduire à nuancer l'idée que les clients protégés 

se trouvent en pénurie énergétique, et ce malgré le 

fait qu'ils disposent d'un limiteur de puissance. 

 

Il faut en conclure que l'organisation du statut de 

client protégé, s'il ne permet bien entendu pas de 

faire face à la situation de crise économique et de 

pauvreté induite, fonctionne suffisamment bien 

pour garantir, au niveau énergétique, des 

conditions de vie conformes à la dignité humaine. 

 

La situation est pourtant loin d'être idéale. Le 

nombre de clients non protégés en difficulté de 

paiement augmente de manière constante. Pour 

ceux-ci, il n'est pas possible d'estimer la 

consommation moyenne annuelle d'énergie. 

 

En effet, dans la plupart des cas, les limiteurs sont 

posés et enlevés en cours d'année, le temps moyen 

du maintien en place d'un limiteur est assez court 

et le niveau de consommation dépend de la période 

de l'année. 

 

De huishoudens, en met name die met het laagste 

inkomen, moeten de kans krijgen om hun 

energieverbruik te beperken. Dat is al bijna tien 

jaar lang ons streven.  

 

De toenemende armoede in Brussel overstijgt 

echter het probleem van de energiefactuur, en 

moet dus vanuit een breder perspectief worden 

benaderd.  
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En outre, il convient de noter que l'attribution de la 

décision de mettre fin à un contrat (avec la 

coupure d'alimentation conséquente) au seul juge 

de paix, limite de manière considérable le nombre 

de coupures d'énergie et contribue de manière 

extensive à la garantie d'approvisionnement 

énergétique de l'immense majorité des ménages. 

 

Comme vous, je reste donc convaincue de la 

nécessité de permettre aux ménages - et 

certainement à ceux disposant de moindres 

revenus - de réduire leur consommation d'énergie. 

C'est l'objectif que nous poursuivons maintenant 

depuis près de dix ans à Bruxelles. 

 

Cela étant, nous comprenons que la politique 

énergétique ne permet pas, à elle seule, de 

résoudre les problèmes de pauvreté croissante que 

l'on observe en cette période de crise. 

 

Il s'agit d'un enjeu majeur pour Bruxelles, et il 

convient de l'aborder dans une perspective plus 

large que celle de la question de la facture, élément 

important certes, mais loin d'être unique ! 

 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 

 

Mme Olivia P'tito.- Je souhaiterais recevoir 

l'étude de l'année passée, tout comme la version 

définitive ou même provisoire de ce Bilan énergie 

effectué par l'Institut wallon de conseil et d'études 

en développement durable. Il est dommage que 

nous n'ayons pas été avisés plus tôt de ce type de 

démarche.  

 

Je vous ai bien entendue, mais je ne suis pas 

d'accord avec vous sur l'impossibilité de répartir le 

montant. Évidemment, tout n'est pas mesurable, 

mais vous nous avez fourni les chiffres précis par 

rapport au potentiel d'économie d'énergie jusque 

2030 en lien avec les primes énergie au sens strict. 

 

Vous avez évoqué une réduction potentielle de 470 

millions d'euros sur la facture énergétique des 

ménages. C'est une bonne chose, mais le problème 

n'est pas résolu notamment en ce qui concerne les 

publics cibles. En effet, les plus précarisés sont 

laissés de côté. J'insiste sur ce point. Je suis 

curieuse de lire cette étude afin de voir si elle nous 

en dit plus sur cette répartition entre les mesures 

publiques, la pauvreté et le prix de l'énergie. 

 

Je regrette aussi que le lien ne soit jamais fait avec 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik wil 

graag de studie van vorig jaar inkijken, evenals de 

definitieve of zelfs voorlopige versie van de 

energiebalans. Ik ben benieuwd hoe de verdeling 

tussen overheidsmaatregelen, armoede en energie-

prijs eruitziet. Ik ben het namelijk niet met u eens 

dat het niet mogelijk zou zijn om een opsplitsing te 

maken.  

 

U hebt het over een mogelijke energiebesparing 

van 470 miljoen euro, maar dat lost het probleem 

niet op: de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 

worden hierbij genegeerd.  

 

Ik betreur tevens dat er nooit een link werd gelegd 

met de alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu in 

verband met de maatschappelijke zetel van de 

bedrijven die de energiebesparende werken 

uitvoeren in het kader van de energiepremies. Dat 

was aangekondigd voor 1 januari 2012. Hoe staat 

het daarmee?  

 

Hoeveel beschermde klanten telt Brugel? Een 

aantal jaar geleden waren het er nog weinig, maar 

u beschikt vast over recentere cijfers.  
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l'alliance emploi-environnement, notamment 

l'obtention du siège social des entreprises qui 

effectuent les travaux économiseurs d'énergie dans 

le cadre des primes énergie. Vous nous l'aviez 

annoncé pour le 1
er
 janvier 2012. Peut-être est-il 

établi aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, une 

répartition devait être faite pour établir ce lien avec 

l'alliance emploi-environnement. 

 

Enfin, concernant Brugel, quel est le nombre 

actuel de clients protégés ? Objectivement, il y en 

avait très peu il y a quelques années. Je peux 

évidemment consulter le site, mais vous avez 

certainement des informations plus fraîches et 

intéressantes. 

 

Bien sûr, je connais le principe, mais je voudrais 

mieux percevoir la réalité et l'information donnée 

au client protégé potentiel. Vous avez d'ailleurs 

fait une distinction avec les clients non protégés, 

mais précarisés. Ce n'était pas très clair. 

 

Que fait-on pour que ces clients non protégés le 

soient ? Comment est donnée l'information ? Je 

connais l'ordonnance, mais je parle ici du terrain. 

J'aurais aimé en savoir un peu plus à ce sujet et 

obtenir au moins les études. 

 

- L'incident est clos. 

 

 

Welke informatie ontvangt een potentiële 

beschermde klant? U onderscheidde ook een 

categorie niet-beschermde, maar kwetsbare 

klanten. Dat onderscheid is niet heel duidelijk.  

 

Hoe kunnen niet-beschermde klanten beschermde 

klanten worden? Hoe wordt de informatie op het 

terrein verstrekt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME DANIELLE 

CARON 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

DANIELLE CARON 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING,  
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concernant "la mobilité sur les voiries dans 

les parcs régionaux lorsqu'ils sont couverts 

de neige et de glace". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Caron. 

 

Mme Danielle Caron.- Cette question était encore 

d'actualité il y a quelques jours mais, même si le 

beau temps est revenu, la problématique qu'elle 

soulève doit être traitée. 

 

Lors de l'offensive hivernale, j'ai été contactée 

quasiment tous les jours à propos des dangers 

qu'encourent les usagers des parcs régionaux. En 

effet, les voiries qui traversent ces parcs ne sont 

pas traitées par les pouvoirs publics, ce qui 

engendre un danger pour les piétons, les cyclistes 

et les voitures qui empruntent ces voies publiques 

régionales. 

 

Par respect envers la nature, je comprends que l'on 

ne recoure pas au sel, qui pourrait provoquer des 

désagréments à celle-ci par le ruissellement et 

l'infiltration dans les sols. Par contre, on peut 

utiliser du sable, ce qui apporte une bonne 

motricité tant pour les véhicules à moteur que pour 

les piétons et les cyclistes.  

 

Le sable est un produit naturel qui ne peut, en 

aucun cas provoquer des altérations à la nature s'il 

est utilisé de la bonne manière. Par définition, dans 

son sens juridique habituel, la voirie désigne 

l'ensemble des voies de communication affectées à 

la circulation publique. Il s'agit là d'une question 

de fait. Cet ensemble englobe la voirie par terre, la 

voirie par eau et la voirie par air. 

 

La voirie publique est de ce fait constituée de 

"l'ensemble des voies de communication affectées 

à la circulation publique, même si l'assiette est 

propriété privée, la voie publique se caractérisant 

par son usage général et ce peu importe que celui-

ci ait été voulu par l'autorité administrative ou par 

un particulier ou même qu'il résulte du passage de 

fait du public". 

 

Il y a dès lors des obligations des pouvoirs publics 

du fait de la voirie, des principes de devoir 

d'entretien. Le propriétaire et/ou gestionnaire d'une 

voirie a l'obligation d'entretenir et d'aménager 

celle-ci et ses dépendances et d'y apporter les 

réparations qui s'imposent (ce qui suppose qu'il 

betreffende "de begaanbaarheid van de 

wegen in de gewestelijke parken als ze 

bedekt zijn met sneeuw en ijs". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 

 

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- 

Intussen is het weer wat zachter, maar de 

problematiek die mijn vraag opwerpt, is er niet 

minder belangrijk om.  

 

Tijdens de winterpiek werd ik bijna dagelijks door 

gebruikers van gewestelijke parken aangesproken. 

De overheid houdt de wegen die die parken 

doorkruisen immers niet ijsvrij, met alle risico's 

van dien.  

 

Dat men uit respect voor de natuur geen zout 

gebruikt, begrijp ik best, maar ook zand kan zowel 

voor fietsers, voetgangers als gemotoriseerd 

vervoer soelaas bieden.  

 

Zand is een natuurlijk product dat geen schade 

teweegbrengt als het op de juiste manier wordt 

aangewend. Juridisch gesproken vallen onder de 

term 'wegennet' alle wegen die door de bevolking 

worden gebruikt, of die wegen nu zijn aangelegd 

door de administratieve overheid of door een 

privépersoon, of zelfs als het gaat om een 

doorgang die de bevolking uit eigen beweging 

gebruikt.  

 

Op de overheid rust dus de verplichting het 

volledige wegennet te onderhouden. De eigenaar 

en/of de beheerder van een weg staat in voor het 

onderhoud en moet ook de nodige herstellingen 

uitvoeren.  

 

Onderhoud veronderstelt dat de weg wordt 

schoongemaakt en sneeuw- en ijsvrij wordt 

gemaakt door het strooien van zout of zand. 

Waarom worden de wegen in onze gewestparken 

niet sneeuw- en ijsvrij gehouden zodat 

voetgangers, fietsers en voertuigen er veilig 

gebruik van kunnen maken?  
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surveille l'état de son réseau). 

 

Le devoir d'entretien du gestionnaire de voirie 

englobe également le nettoyage, le dégagement, le 

déneigement et le salage ou sablage des voiries. 

Pouvez-vous m'expliquer pourquoi nos parcs 

régionaux ne sont pas traités, tels qu'ils devraient 

l'être, de façon à permettre aux piétons, cyclistes et 

véhicules une libre circulation en toute sécurité ? 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Les parcs 

bruxellois sont gérés de manière appropriée. La 

circulation sur les chemins des parcs régionaux est 

adaptée en période hivernale, lors des épisodes de 

gel et en particulier de neige. L'approche adoptée 

par Bruxelles Environnement dans ces cas-là 

consiste à offrir une accessibilité dégagée et 

sécurisée sur les chemins principaux qui forment 

la majorité des voiries empruntées par les usagers, 

et notamment sur les chemins en forte pente, les 

escaliers, les pontons, et les passerelles. Les 

chemins secondaires ne sont, quant à eux, pas 

déneigés. 

 

Il s'agit d'une approche pragmatique, vu la quantité 

de chemins dans certaines zones, mais également 

une approche qui vise à répondre à la demande du 

public, qui désire conserver le caractère naturel des 

espaces verts, spécifiquement en période neigeuse. 

Le déneigement se fait de deux manières : d'une 

part par les jardiniers et dans une moindre mesure 

par les gardiens, et d'autre part par des entreprises 

via les cahiers spéciaux des charges d'entretien, où 

un poste spécifique pour la neige et le verglas est 

prévu. 

 

Les deux derniers hivers ayant été particulièrement 

neigeux, Bruxelles Environnement s'est équipé 

d'outils spécifiques - lame à neige, pelles à neige, 

sableuse - pour pouvoir répondre plus 

efficacement à cette problématique. En ce qui 

concerne la sous-traitance auprès d'entreprises, le 

poste "neige et verglas" du cahier des charges 

comprend : le dégagement des chemins nécessaire 

pour garantir leur accessibilité permanente avec la 

possibilité de fourniture et d'épandage de sable du 

Rhin pour lutter contre le verglas. 

 

Chaque opération est exécutée sur la base d'un 

ordre de service du fonctionnaire dirigeant ou de 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De Brusselse parken worden op gepaste 

wijze onderhouden. Tijdens de winter, zeker als 

het sneeuwt, worden de verplaatsingsmogelijk-

heden in de parken aangepast. Leefmilieu Brussel 

zorgt ervoor dat de voornaamste wegen - zeker 

wegen op een helling, trappen of bruggen - veilig 

zijn voor alle weggebruikers. Alleen secundaire 

wegen worden niet sneeuwvrij gemaakt.  

 

Gelet op het grote aantal wegen kiezen we voor 

een pragmatische aanpak die tegelijk tegemoet-

komt aan de vraag van het publiek om het 

natuurlijke aspect van de besneeuwde groene 

ruimten te bewaren. Het sneeuwvrij maken gebeurt 

op twee manieren: enerzijds door de groenwerkers 

en anderzijds door externe bedrijven via 

bijzondere bestekken voor onderhoud, waarin het 

verwijderen van sneeuw en ijs is opgenomen.  

 

De laatste twee winters is er veel sneeuw gevallen. 

Leefmilieu Brussel heeft dan ook aangepaste 

uitrusting aangekocht, zoals sneeuwschrapers, 

sneeuwschoppen en een zandstrooier. Het bestek 

bestemd voor externe bedrijven omvat het vrij-

maken van wegen voor continue berijdbaarheid en 

de mogelijkheid om Rijnzand in te zetten om 

gladheid te voorkomen.  

 

Elke actie wordt aangestuurd via een dienstorder 

dat uitgaat van de bevoegde ambtenaar of zijn 

afgevaardigde. De doorgang voor voetgangers 

moet 1,2 m breed zijn en berijdbare wegen moeten 

over één verkeersstrook zijn vrijgemaakt. De 

sneeuw mag her en der worden opgehoopt om het 

verkeer vlot te laten verlopen.  

 

Bij ijsgang wordt Rijnzand gestrooid a rato van 

0,8 kg/m². Het gebruik van zout is verboden. De 

groenwerkers passen dezelfde principes toe voor 
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son délégué. La méthode d'exécution est la 

suivante : les passages pour piétons seront 

praticables sur 1,2m de largeur, les voiries 

carrossables seront praticables sur une bande de 

roulement. La neige peut être répartie de part et 

d'autre des chemins de façon à assurer une 

circulation aisée. 

 

En cas de verglas, le sablage s'effectue à l'aide de 

sable du Rhin à raison de 0,8kg/m². L'usage de sel 

de déneigement est interdit. Les jardiniers 

appliquent ces mêmes principes pour les parcs où 

les travaux ne sont pas sous-traités.  

 

de parken, behalve daar waar het onderhoud is 

uitbesteed.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Caron. 

 

Mme Danielle Caron.- Deux exemples, dont celui 

du parc du Cinquantenaire, prouvent qu'il est 

difficile pour les usagers (piétons et cyclistes) d'y 

circuler en période hivernale.  

 

Dans le parc de Woluwe, le centre sportif et 

familial, où sont organisées des activités entre 

autres destinées aux personnes âgées ainsi que des 

activités sportives, était devenu totalement 

inaccessible durant la période hivernale, alors que 

les accès y menant sont des artères principales.  

 

Pour beaucoup d'usagers, il était devenu 

impossible d'y accéder et de continuer les activités 

à cet endroit. Cela s'est révélé impossible : 

l'endroit, pour beaucoup, était impraticable durant 

toute la longue période hivernale.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord.  

 

Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Twee 

parken, waaronder het Jubelpark, zijn tijdens de 

wintermaanden moeilijk toegankelijk voor de 

gebruikers.  

 

In het Woluwepark was het sport- en gezins-

centrum deze winter volledig ontoegankelijk, 

terwijl de toegangswegen daartoe centrale wegen 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 
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concernant "les nuisances provoquées par 

des toxicomanes à la porte de Hal et les 

risques sanitaires pour la population". 

 

 

 

betreffende "de overlast door drugs-

gebruikers aan de Hallepoort en de 

gezondheidsrisico's voor de bevolking". 

 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

GISÈLE MANDAILA, 

 

concernant "la problématique des seringues 

usagées dans le parc de la Porte de Hal". 

 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

MARION LEMESRE, 

 

concernant "le manque de sécurisation du 

site du parc de la Porte de Hal". 

 

 

M. le président.- En l'absence de M. Dominiek 

Lootens-Stael, sa question orale est considérée 

comme retirée et la question orale jointe de Mme 

Gisèle Mandaila devient la question principale.  

 

La parole est à Mme Mandaila. 

 

 

Mme Gisèle Mandaila.- Dans la presse des 26 et 

27 janvier 2013, nous apprenions, sur la base d'un 

recensement effectué par Bruxelles Environ-

nement, que des gardiens du parc de la Porte de 

Hal ramassaient en moyenne une quarantaine de 

seringues usagées chaque jour. Ces seringues sont 

laissées par des toxicomanes squattant le parc la 

nuit. 

 

Avec un total de 162 seringues retrouvées entre 

septembre 2012 et janvier 2013, les chiffres n'ont 

pas cessé d'augmenter en 3 mois. Les riverains 

sont inquiets, d'autant plus que les enfants jouent 

dans ce parc et le risque qu'ils se blessent est 

important. Ils demandent donc une surveillance 

durant la nuit, notamment par le biais de rondes 

effectuées par la police. 

 

Au sein du personnel des gardiens du parc, 

l'inquiétude est également présente, vu les risques 

auxquels les gardiens sont confrontés lorsqu'ils 

récupèrent ces centaines de seringues usagées. 

 

Par ailleurs, il revient également dans cet article de 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW GISÈLE MANDAILA,  

 

betreffende "het probleem met de gebruikte 

naalden in het park aan de Hallepoort".  

 

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW MARION LEMESRE,  

 

betreffende "de gebrekkige veiligheid in het 

park aan de Hallepoort".  

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heer 

Dominiek Lootens-Stael, wordt zijn mondelinge 

vraag geacht te zijn ingetrokken en wordt de 

toegevoegde mondelinge vraag van mevrouw 

Gisèle Mandaila de hoofdvraag.  

 

Mevrouw Mandaila heeft het woord.  

 

Mevrouw Gisèle Mandaila (in het Frans).- Uit 

cijfers van Leefmilieu Brussel blijkt dat de 

parkwachters van het park aan de Hallepoort 

dagelijks gemiddeld veertig injectienaalden 

oprapen, die daar door drugsverslaafden 's nachts 

worden achtergelaten.  

 

Die cijfers zijn de afgelopen drie maanden blijven 

stijgen. Dat verontrust de buurtbewoners, zeker 

omdat er heel wat kinderen in het park spelen. Ze 

vragen dat de politie er 's nachts toezicht houdt. 

Het park heeft een kwalijke reputatie.  

 

Ook de parkwachters maken zich zorgen, gelet op 

de risico's waaraan ze zich blootstellen bij het 

oprapen van de injectienaalden.  

 

Welke maatregelen werden er reeds genomen 

sinds de bekendmaking van de cijfers door 

Leefmilieu Brussel?  

 

Hebben de reinigingsdiensten en de parkwachters 

uw diensten in het verleden al op de hoogte 

gebracht van de problematiek? Welke oplossingen 
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presse que le site n'est pas suffisamment sécurisé. 

Certains riverains évoquent même le terme de 

"coupe-gorge" pour qualifier ce lieu. 

 

Depuis le recensement effectué par Bruxelles 

Environnement, quelles mesures de prévention et 

de sécurité ont été prises ? 

 

Les services de propreté du parc de la Porte de Hal 

ainsi que les gardiens du parc ont-ils déjà informé 

vos services de cette problématique dans le passé ? 

Dans l'affirmative, quelles ont été les solutions 

préconisées ? 

 

D'autres espaces verts à Bruxelles sont-ils 

particulièrement touchés par ce même type de 

phénomène ? 

 

Vu les inquiétudes des riverains en matière de 

sécurité dans ces parcs, des concertations avec la 

zone de police de Saint-Gilles ont-elles été 

envisagées afin de trouver une solution à ce 

problème ? 

 

 

werden voorgesteld?  

 

Worden ook andere groene ruimtes in Brussel met 

dergelijke problemen geconfronteerd?  

 

Vindt er overleg plaats met de politiezone van 

Sint-Gillis?  

 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre 

pour sa question orale jointe. 

 

Mme Marion Lemesre.- Un récent reportage 

télévisé a mis en lumière une triste réalité, bien 

connue des habitants des alentours de la Porte de 

Hal, à Saint-Gilles. On y rapporte que les agents 

chargés notamment de l'entretien de la plaine de 

jeu de la Porte de Hal y ramassent 

quotidiennement jusqu'à 40 seringues abandonnées 

par des toxicomanes. 

 

Une fois la nuit tombée, cet espace attire un public 

marginal qui squatte le parc pour dormir sur les 

bancs, se droguer et y consommer de l'alcool. Les 

employés prétendent y ramasser davantage de 

déjections humaines que canines ! 

 

Personne ne conteste que les employés chargés de 

l'entretien du parc font de leur mieux pour 

entretenir cet espace public. Pensez toutefois à la 

gravité des accidents qui pourraient s'y produire : 

un adulte ne touchera pas à une seringue trouvée 

par terre, mais en ira-t-il de même pour un enfant 

dans une plaine de jeu ? 

 

Un accident a déjà eu lieu, heureusement sans 

conséquences, quand un employé s'est blessé en 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord voor haar toegevoegde mondelinge vraag. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- 

Onlangs was er op televisie een reportage te zien 

over de trieste werkelijkheid aan de Hallepoort. 

Op het speelplein rapen parkwachters dagelijks 

soms tot veertig injectienaalden van drug-

gebruikers op.  

 

Zodra de nacht valt, wordt het park door 

marginalen ingepalmd. Ze slapen er op banken, 

nemen er drugs en drinken er alcohol. De 

parkwachters ruimen er zelfs meer menselijke dan 

dierlijke ontlasting op! Ze leveren vast puik werk, 

maar wat als een kind een injectienaald opraapt?  

 

Een parkwachter heeft zich al eens gekwetst, 

gelukkig zonder ernstig gevolg. Als dit nogmaals 

zou gebeuren, is er dan geen sprake van een 

gebrek aan voorzorg?  

 

Dealers en delinquenten schuilen waar dat 

mogelijk is. Doordat een van de speeltuigen de 

vorm heeft van een kasteel, is er weinig inkijk van 

buitenaf. Overdag zijn ouders verantwoordelijk 

voor hun kinderen, maar de vraag is wie 's nachts 

over dit bouwwerk waakt?  
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ramassant ces aiguilles. Si cela devait se 

reproduire, ne parlerait-on pas d'un défaut de 

prévoyance ? 

 

Les dealers et les délinquants se cachent là où ils 

trouvent à se cacher. La construction d'un château 

et de ses remparts est en adéquation avec le thème 

du site. En théorie, c'est une bonne idée, mais en 

pratique la réalité est tout autre. 

 

Cette construction faite de coins et de recoins offre 

peu de visibilité depuis l'extérieur. En journée, 

vous me direz que les parents sont responsables de 

leurs enfants. Mais pendant la nuit, qui est chargé 

de surveiller cet édifice où il est très facile de se 

cacher ? 

 

Bien sûr les grilles du parc sont fermées durant la 

nuit. Mais elles ne sont pas très hautes et un adulte 

peut les franchir sans grande difficulté. 

 

Puisque nous avons affaire à un problème de 

sécurité lié à des faits ayant lieu en grande partie 

pendant la nuit, j'aimerais savoir si Bruxelles 

Environnement a déjà porté plainte auprès des 

autorités policières pour dénoncer cette situation ? 

 

Comme le mentionne le reportage, les habitants 

sont en demande d'une surveillance policière du 

site pendant la nuit, vu la gravité de la situation. 

Avez-vous déjà entrepris des démarches en ce 

sens ? 

 

Ensuite, puisque le problème n'est pas récent, 

j'aimerais savoir quelles sont les actions concrètes 

de sécurisation du site proposées par Bruxelles 

Environnement. Avez-vous envisagé, en 

concertation avec la zone de police et les autorités 

communales de Saint-Gilles, de placer des 

caméras de surveillance dans le parc ? Les 

habitations des alentours sont suffisamment 

éloignées pour ne pas apparaître dans le champ des 

caméras. 

 

Peut-être conviendrait-il également de surélever 

les grilles d'enceinte du parc, afin qu'il soit moins 

facile d'accès et que les intrusions nocturnes soient 

davantage vues comme de vraies infractions.  

 

 

Het hek van het park is 's nachts gesloten, maar 

een volwassene kan er moeiteloos over klimmen.  

 

Dit veiligheidsprobleem is 's nachts het grootst. 

Heeft Leefmilieu Brussel al een klacht ingediend 

bij de politiediensten?  

 

De buurtbewoners vragen dat de politie 's nachts 

zou patrouilleren. Hebt u al iets in die zin 

ondernomen?  

 

Welke concrete maatregelen stelt Leefmilieu 

Brussel voor? De problematiek is immers niet 

nieuw. Hebt u al gedacht aan camerabewaking, na 

overleg met de gemeente Sint-Gillis en de 

politiezone?  

 

Het hek zou kunnen verhoogd worden. Op die 

manier zou een nachtelijk bezoek aan het park 

gemakkelijker als een overtreding kunnen worden 

beschouwd.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 
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Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je tiens à 

préciser que le phénomène de la Porte de Hal est 

tout à fait localisé. Il s'agit d'une problématique 

nouvelle, principalement due à la fréquentation 

nocturne du parc. En effet, la consommation de 

drogue, et donc l'usage de seringues, se fait en 

soirée ou durant la nuit.  

 

S'agissant de ce parc, une collaboration avec l'asbl 

Dépannage d'urgence de nuit et échange (Dune) a 

été mise sur pied il y a déjà quelque temps, ce qui 

a permis un monitoring de la situation et de son 

évolution. Dune est un service actif en matière de 

toxicomanie agréé par la Cocof, soutenu par la 

commune de Saint-Gilles, par le SPP Insertion 

sociale et le SPF Santé publique.  

 

L'asbl Dune s'adresse à toutes les personnes 

rencontrant des difficultés liées à la consommation 

de drogues et dont les conditions de vie précaires 

occasionnent des risques sociaux, sanitaires ou 

juridiques. L'asbl vise, entre autres, la réduction 

des risques liés à la consommation de drogues et la 

responsabilisation des consommateurs vis-à-vis de 

leur environnement.  

 

Je me suis tenue régulièrement informée de la 

situation de ce parc, ayant été moi-même 

interpellée par ses riverains. J'ai demandé que l'on 

réagisse très rapidement et des mesures 

complémentaires efficaces ont directement été 

prises. Elles ont déjà produit leurs effets et l'on 

remarque une nette diminution du problème, 

comme me l'ont dit les mêmes habitants. 

 

En ce qui concerne les mesures de sécurité, chaque 

matin, nos agents font le tour de l'ensemble du 

parc afin d'en vérifier l'état. Ils ramassent tout ce 

qui pourrait être dangereux pour le public et 

informent les services compétents de toutes les 

éventuelles actions ou réparations nécessaires : les 

services de propreté, de réparation ou la police.  

 

Des gants de protection spéciale ont été 

commandés et une procédure est mise en place 

afin de prévenir un maximum de risques pour nos 

gardiens et jardiniers. Par ailleurs, Bruxelles 

Environnement a contacté et rencontré le 

commissaire De Wachter, chargé de cette zone. 

Celui-ci s'est engagé à envoyer des patrouilles de 

son service durant la journée et à contacter les 

brigades d'intervention de nuit pour y faire 

également des rondes. D'après le commissaire, 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Het fenomeen aan de Hallepoort is nieuw 

en plaatselijk en is aan nachtelijk druggebruik te 

wijten. 

 

Met de vzw Dépannage d'urgence de nuit et 

échanges (Dune) is al enige tijd samenwerking op 

touw gezet om de situatie in kaart te brengen. 

Dune is actief op het vlak van drugverslaving en 

wordt erkend door de Cocof en gesteund door de 

gemeente Sint-Gillis, de POD Maatschappelijke 

Integratie en de FOD Volksgezondheid. 

 

Dune richt zich tot eenieder die met drugs 

worstelt. De vzw tracht de sociale en juridische 

risico's die met druggebruik gepaard gaan, te 

beperken en de druggebruiker te 

responsabiliseren. 

 

Ik word geregeld gebriefd over de situatie in het 

park. Ik heb gevraagd onmiddellijk op te treden en 

er zijn ook bijkomende maatregelen getroffen die 

al effect hadden. Het probleem is nu minder acuut 

dan een tijdje geleden. Dat hebben buurtbewoners 

me meegedeeld. 

 

Elke ochtend doen onze parkwachters de ronde 

van het park. Ze rapen alles op wat gevaarlijk kan 

zijn en informeren desgevallend de diensten die 

instaan voor de netheid of voor herstellings-

werken, en verwittigen de politie indien er 

bijkomende acties nodig zijn. 

 

We hebben beschermingshandschoenen besteld en 

de groenwerkers en parkwachters moeten een 

veiligheidsprocedure in acht nemen. Leefmilieu 

Brussel heeft ook commissaris De Wachter van de 

politiezone ontmoet. Hij heeft er zich toe 

verbonden overdag patrouilles uit te sturen en om 

tevens nachtbrigades te laten patrouilleren. 

Volgens hem is het probleem al sterk afgenomen. 

 

Ik heb de korpschef schriftelijk bedankt en 

gewezen op het belang van duurzame actie. Voorts 

dient Leefmilieu Brussel in geval van vandalisme 

klacht in. 

 

Elke avond sluiten de parkwachters van Leefmilieu 

Brussel het openbaar toilet om druggebruikers de 

toegang te ontzeggen. 

 

De samenwerking met de vzw Dune is intussen 

opgevoerd. Zo bezoeken de straathoekwerkers van 
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après quelques-unes de leurs interventions, le 

phénomène a diminué. 

 

J'ai personnellement écrit au chef de corps afin de 

le remercier de sa collaboration et d'insister sur 

l'importance de la durée de celle-ci. 

Indépendamment de ces contacts, Bruxelles 

Environnement porte plainte régulièrement pour 

des faits de vandalisme. 

 

Parmi les mesures de prévention, tous les soirs, les 

gardiens-animateurs de Bruxelles Environnement 

ferment manuellement la toilette publique, qui a 

été un refuge pour les consommateurs de 

stupéfiants, usant de stratagèmes pour empêcher la 

fermeture automatique de cette toilette et la 

laissant ainsi accessible la nuit. 

 

La collaboration avec l'asbl Dune s'est intensifiée 

et celle-ci fait faire à ses éducateurs de rue des 

rondes dans les endroits stratégiques afin de 

rentrer en contact avec le public concerné. Elles se 

déroulent en soirée pour être les plus efficaces 

possible.  

 

J'en viens à la question des caméras de 

surveillance et à la modification éventuelle de nos 

infrastructures. Les mesures que nous avons prises 

ayant déjà produit leurs effets et les problèmes 

étant en nette régression, nous n'envisageons pas 

de placer de telles caméras. 

 

En outre, l'installation de caméras ne suffit pas : il 

faut aussi qu'elles soient manœuvrées et contrôlées 

par une personne compétente. La seule que nous 

ayons installée dans un parc se situe sur la plaine 

de jeux du parc George Henri à Woluwe-Saint-

Lambert, car elle est directement contrôlée par le 

concierge du parc. 

 

Quant au placement de grilles infranchissables, 

l'expérience nous apprend que la fermeture de 

certains sites favorise les pratiques délictueuses 

dans leur enceinte, où plus aucun contrôle n'est 

possible, comme au parc de Bruxelles, car les 

forces de l'ordre ne peuvent plus accéder au parc. 

Dans ce cas, il est donc préférable de laisser le 

parc ouvert, en association avec des passages 

réguliers, ce qui décourage les délits. 

 

En conclusion, je veux vous rassurer sur le fait que 

la vigilance est constante pour éviter que le 

phénomène en cours d'enraiement ne réapparaisse. 

de vzw 's avonds strategische plaatsen in de buurt.  

 

Aangezien onze maatregelen nu al effect hebben, is 

camerabewaking niet aangewezen. Camera's 

plaatsen op zich volstaat immers niet: de camera 

moet bestuurd worden en de beelden moeten 

gecontroleerd worden. De enige camera die we in 

een park hebben geplaatst, bevindt zich op het 

speelplein van het George Henripark in Sint-

Lambrechts-Woluwe. Die camera wordt 

gecontroleerd door de conciërge van het park.  

 

Wat het plaatsen van een hoger hek betreft, leert 

de ervaring met het park van Brussel ons dat een 

dergelijke ingreep net delicten aanmoedigt. Ook 

de ordediensten kunnen het park immers niet meer 

in. Het is eerder aangewezen het park open te 

laten. De doorgang van gewone voorbijgangers 

heeft immers een ontradend effect.  

 

We zien erop toe dat het fenomeen niet opnieuw de 

kop opsteekt. De samenwerking die is opgezet, 

wordt daarom voortgezet.  

 

Een belangrijk element blijft de sociale controle. 

Misschien zou een horecazaak in het park kunnen 

helpen.  
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Dans ce but, les partenariats mis en place restent 

actifs. 

 

Enfin, un aspect important de la sécurisation d'un 

espace public est son contrôle social. Une 

réflexion doit être menée pour l'améliorer, 

éventuellement par la présence d'un établissement 

horeca dans le parc.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Mandaila. 

 

 

Mme Gisèle Mandaila.- Au vu des réponses 

données, je constate qu'on essaye de réduire le 

phénomène, et c'est une bonne chose puisque dans 

ces parcs, les gardiens peuvent se blesser et que 

des enfants y jouent. Des familles riveraines en 

sont venues à se rendre avec leurs enfants dans 

d'autres endroits car elles craignaient que les 

enfants ne se piquent. 

 

À propos de l'asbl Dune travaillant en concertation 

avec vous, ainsi qu'avec le commissariat de Saint-

Gilles, est-ce que des rondes sont menées afin 

d'assurer la vigilance et de réduire les risques ? 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Pour en 

avoir discuté avec eux et après avoir rencontré le 

commissaire chargé de la zone, M. De Wachter, je 

peux vous dire qu'un partenariat existe dans le but 

de coordonner l'action entre les gardiens de parcs 

de Bruxelles Environnement, les polices de Saint-

Gilles et de Bruxelles-Ville, ainsi que l'association 

Dune. Ce partenariat se déroule plutôt bien, 

comme c'est également le cas dans d'autres 

communes et dans d'autres parcs.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Mandaila heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Gisèle Mandaila (in het Frans).- Ik stel 

vast dat het fenomeen wordt aangepakt.  

 

Worden er door Dune, in overleg met uzelf en het 

politiecommissariaat van Sint-Gillis, rondes 

georganiseerd om de risico's te beperken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Na een gesprek met Dune en de 

commissaris die bevoegd is voor de zone kan ik 

bevestigen dat de acties van de parkwachters van 

Leefmilieu Brussel, de politie van Sint-Gillis en 

Brussel-Stad en de vzw Dune worden 

gecoördineerd en dat de samenwerking vlot 

verloopt.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 

 

 

Mme Marion Lemesre.- Je remercie la ministre 

pour sa réponse et pour sa réaction face au 

problème soulevé par la presse, mais il ne faudrait 

pas - vous l'avez vous-même souligné - que ce soit 

une réponse ponctuelle. Il faut inscrire les 

solutions dans la durée, et c'est pourquoi je plaide 

pour l'installation de caméras reliées au 

commissariat. C'est un contrôle durable, qui 

pourrait facilement être mis en place. 

 

Il faudra rester attentif à la question d'installations 

horeca dans les parcs de Bruxelles Environnement. 

Il est important de veiller à ne pas chasser une 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- De 

minister zegt het zelf: de oplossingen voor het 

probleem moeten duurzaam zijn. Ik pleit dan ook 

voor de plaatsing van camera's die verbonden zijn 

met het politiebureau.  

 

We moeten opletten met het toelaten van 

horecazaken in de parken van Leefmilieu Brussel. 

Zij brengen vaak nachtlawaai en overlast met zich 

mee.  

 

Welke vergunning zou daarvoor bovendien vereist 

zijn? Leefmilieu Brussel mag geen oneerlijke 
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nuisance en installant une autre. Ce type 

d'initiatives est souvent source de nuisances 

sonores nocturnes. Dans le cadre d'un projet de 

cette ampleur, je rappelle que la presse parle de 

300 places, et les riverains sont plutôt inquiets des 

nuisances que cela risque de générer. 

 

Par ailleurs, quel type d'autorisation cela 

nécessiterait-il ? Bruxelles Environnement ne doit 

pas mettre en place une concurrence déloyale à 

l'égard d'autres structures de terrasses horeca qui 

paient une redevance et une taxe communale. 

Bruxelles Environnement devra donc appliquer les 

mêmes tarifs que les communes afin de rassurer la 

Fédération horeca sur la question de concurrence 

déloyale. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- En effet, 

je dois rencontrer ce vendredi la Fédération horeca 

pour débattre de cette question. 

 

 

- Les incidents sont clos.  

 

 

 

 

concurrentie voeren met andere horecazaken met 

terras, die heffingen en gemeentebelastingen 

betalen. Leefmilieu Brussel moet dezelfde tarieven 

toepassen als de gemeenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Vrijdag heb ik hierover een ontmoeting 

met de horecafederatie.  

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 

 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "l'état d'avancement de la 

construction de parcs d'éoliennes en Région 

de Bruxelles-Capitale". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- En 2008, la 

Flandre et la Wallonie étaient déjà pleinement à 

l’œuvre pour élaborer un cadre permettant aux 

entreprises d’investir dans l'énergie éolienne. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de stand van zaken inzake de 

bouw van windmolenparken in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord.  

 

Mevrouw Els Ampe.- In 2008 haalde ik reeds aan 

dat Vlaanderen en Wallonië volop aan het werken 

zijn aan een kader dat het mogelijk maakt voor 

ondernemingen om te investeren in windenergie; 

een hernieuwbare energie die onuitputtelijk is, 
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Depuis lors, vos services ont mené une étude dont 

les résultats ont été publiés le 11 août 2009. Il en 

ressort que plusieurs zones de la Région 

bruxelloise sont adaptées à l'aménagement de 

parcs d'éoliennes de plus grande taille, à savoir 

l'UZ Jette, le Heysel, la zone industrielle attenant 

à Vilvorde, la zone industrielle Rive gauche à 

hauteur du pont Van Praet, Tour & Taxis, l'ULB, 

l'OTAN, le site Érasme, le sud-est d'Anderlecht et 

la zone industrielle de Forest. 

 

Cependant, selon l'étude, la plupart de ces zones 

sont des espaces aériens contrôlés par 

Belgocontrol. Les deux zones situées en dehors de 

cette zone de contrôle (CTR) sont le site Érasme et 

la zone industrielle du Midi. L'étude rapporte 

qu'une série de sites situés officiellement dans le 

périmètre CTR se trouvent à la limite de cette zone 

de 16,8km, ouvrant la porte à des négociations 

avec Belgocontrol.  

 

L'étude cite par ailleurs différents sites pouvant 

accueillir des éoliennes plus petites, comme le site 

de la VRT/RTBF et des dépôts de la STIB. 

 

Dans le cadre d'une vision à long terme, l'étude 

inscrit également le potentiel éolien dans le cadre 

de diverses mesures et de plans régionaux et 

internationaux de développement. 

 

L'année dernière, la Vrije Universiteit Brussel, la 

haute école Erasmus et l'Université libre de 

Bruxelles ont mis sur pied "The Brussels Wind 

Energy Research Institute" (BruWind), avec le 

soutien de la Région. BruWind doit notamment 

examiner où et comment intégrer l'énergie 

éolienne dans la Région bruxelloise. 

 

Quel est l'état des lieux de l'aménagement de parcs 

éoliens dans les zones Érasme et Midi ? 

 

Les résultats de l'étude ont-ils été transmis au 

secteur ? Si oui, celui-ci a-t-il déjà marqué son 

intérêt ? 

 

Qu'en est-il de la concertation avec Belgocontrol ? 

Peut-on encore libérer de nouvelles zones ? 

 

A-t-on déjà fait part à la VRT/RTBF et à la STIB 

de l'intérêt de leur site ? Une concertation est-elle 

organisée pour élaborer un schéma directeur ? 

 

Quel est l'état des lieux des mesures et des plans 

losstaat van de brandstofprijzen en geen CO2 of 

andere schadelijke stoffen uitstoot. In die vragen 

stelde ik tevens ook een aantal plaatsen voor waar 

er een potentieel is aan windenergie en waar 

ondernemingen en particulieren kunnen investeren 

in windmolentypes die in een stad passen.  

 

Ondertussen hebben uw diensten daarover een 

studie uitgevoerd en het resultaat werd 

gepubliceerd op 11 augustus 2009. Er werd 

daarover ook een infofiche gepubliceerd. Die 

studie toonde aan dat een aantal zones binnen het 

Brussels Gewest geschikt zijn voor de aanleg van 

windmolenparken met iets grotere windmolens, 

namelijk UZ Jette, de Heizel, de industriële zone 

grenzend aan Vilvoorde, de industriële zone 

Linkeroever (ter hoogte van de Van Praetbrug), 

Tour & Taxis, de ULB, de NATO, de Erasmussite, 

Zuidoost Anderlecht en de industriezone Vorst. 

 

Desalniettemin toonde die studie ook aan dat heel 

wat van die zones gecontroleerd worden door 

Belgocontrol en dat er in heel wat zones sprake 

kan zijn van mogelijke verstoring van het 

luchtverkeer. In een aantal van de voorgestelde 

plaatsen, zoals bijvoorbeeld de NATO-site, lijkt 

mij dat zelfs evident. 

 

De twee zones die buiten deze gecontroleerde zone 

vallen, zijn de Erasmussite en de industriezone 

Zuid. De studie geeft aan dat een aantal plaatsen 

officieel binnen de CTR van Belgocontrol op de 

grens van de 16,8 km-zone liggen. Daarover kan 

eventueel worden onderhandeld met Belgocontrol. 

 

Verder staan in de studie eveneens een aantal 

plaatsen waar eventueel kleinere windmolens 

kunnen worden geplaatst. Het gaat dan 

bijvoorbeeld over de VRT/RTBF-site en een aantal 

stelplaatsen van de MIVB, bijvoorbeeld Delta. 

 

In het kader van een langetermijnvisie kadert de 

studie het potentieel in windenergie tevens in een 

bundel van maatregelen en in gewestelijke en 

internationale ontwikkelingsplannen. 

 

Tot mijn groot enthousiasme werd vorig jaar 'The 

Brussels Wind Energy Research Institute' of 

kortweg BruWind opgericht door de Vrije 

Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool en de 

Université libre de Bruxelles. Ook het gewest 

verleent daaraan steun. Eén van de kerntaken is te 

onderzoeken waar en hoe windenergie een plaats 
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régionaux et internationaux de développement 

mentionnés dans l'étude ? 

 

A-t-on déjà consulté le centre d'études BruWind au 

sujet des conclusions de son étude ? 

 

kan krijgen in het Brussels Gewest. 

 

Wat is de stand van zaken over de aanleg van 

windmolenparken in de door de studie aangeduide 

goedgekeurde zones Erasmus en Zuid? 

 

Zijn de resultaten van de studie al doorgegeven 

aan de sector? Indien ja, heeft die al interesse 

getoond? 

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het 

overleg met Belgocontrol? Kunnen er nog een 

aantal zones vrij worden gemaakt? 

 

Werden de VRT/RTBF en de MIVB al attent 

gemaakt op het feit dat hun site interessant kan 

zijn en wordt er overleg gepleegd over de opmaak 

van het richtschema? 

 

Wat is de stand van zaken inzake de maatregelen 

en de Gewestelijke en Internationale 

Ontwikkelingsplannen voor de langetermijnvisie, 

waarvan sprake is in de studie? 

 

Is er reeds een overleg geweest met het 

studiecentrum BruWind over de bevindingen van 

hun onderzoek? 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Outre la zone d'exclusion autour de 

l'aéroport de Bruxelles National, nous devons 

tenir compte du bâti dense de la Région de 

Bruxelles-Capitale, avec le respect d'une distance 

minimale entre le mât de l'éolienne et l'habitation 

la plus proche. Néanmoins, la Région de 

Bruxelles-Capitale souhaite explorer toutes les 

pistes afin de stimuler cette source d'énergie 

propre et renouvelable. 

 

Afin d'identifier les sites théoriques d'implantation, 

une étude du potentiel éolien, réalisée par la 

Région de Bruxelles-Capitale en 2009, a identifié 

1.068 bâtiments présentant des hauteurs de dix à 

trente mètres supérieures à leur environnement 

direct (petit éolien) et dix zones disponibles pour 

l'implantation d'éoliennes de moyenne et grande 

puissance, totalisant 72ha, soit l'équivalent de 

20,7MW.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- 

Naast de verbodszone rond de Luchthaven van 

Brussel-Nationaal, die u zelf al vermeldt, moeten 

we rekening houden met de dichte bebouwing in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die niet 

geschikt is voor de ontwikkeling van windenergie. 

Er moet immers een minimumafstand worden 

gerespecteerd tussen de mast van een windmolen 

en de dichtstbijzijnde woning. Toch wil het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle mogelijke 

pistes onderzoeken om deze bron van schone en 

hernieuwbare energie te stimuleren. In 2009 

voerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

studie over het windenergiepotentieel uit. In deze 

studie is onderzocht welke locaties in theorie in 

aanmerking komen voor de inplanting van 

windturbines. Er werden 1.068 gebouwen 

geselecteerd die tien tot dertig meter hoger zijn 

dan hun directe omgeving, en die dus in 

aanmerking komen voor kleine windturbines. 

Daarnaast werden tien gebieden geïdentificeerd 
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(poursuivant en français) 

 

Néanmoins, comme vous l'évoquiez, en raison de 

la proximité de la Région de Bruxelles-Capitale 

avec l'aéroport international de Bruxelles National, 

l'organisme belge de surveillance du trafic aérien 

(Belgocontrol) a établi une zone d'exclusion 

d'implantation de grandes éoliennes. Cette zone 

possède un rayon de neuf miles nautiques 

(16,3km) autour de l'aéroport, ce qui couvre 

pratiquement toute la Région de Bruxelles-

Capitale. Dès lors, sur les dix zones disponibles, 

seules deux se trouvent en dehors de cette zone 

(11,7ha), réduisant ainsi le potentiel du grand 

éolien à environ 3,8MW. 

 

Ce potentiel théorique du grand éolien de 3,8MW 

pour 5,3GWh (0,1% de la consommation 

électrique de la Région) a été intégré dans les 

objectifs de développement d'électricité verte à 

l'horizon 2025 en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

L'étude de 2009 estime qu'il est théoriquement 

possible d'installer de petites éoliennes de trois à 

quinze mégawatts en Région de Bruxelles-

Capitale. Une étude menée au sommet de la tour 

Manhattan pendant un an a montré que le vent, 

d'une moyenne de cinq mètres par seconde, y était 

suffisant mais très perturbé. Il faudra donc trouver 

une technologie suffisamment robuste pour 

résister aux rafales.  

 

(poursuivant en français) 

 

De même, le potentiel théorique du petit éolien de 

15MW pour 21GWh a été intégré dans les 

objectifs de développement d'électricité verte à 

l'horizon 2025 en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Dès lors, à l'horizon 2025, l'éolien couvrirait au 

maximum 0,4% de la consommation électrique de 

la Région de Bruxelles-Capitale, ce qui reste 

faible. 

 

Afin d'accroître quand même les chances de succès 

d'atteindre ce potentiel éolien, un "facilitateur" a 

été mis en place en 2011. Sur la base des résultats 

de l'étude du potentiel 2009, cet expert a pris 

contact avec les sites que vous mentionnez et qui 

concernent tant le grand éolien (Elia, Port de 

Bruxelles...) que le petit éolien (Tour des Finances, 

waar middelgrote en grote windturbines kunnen 

worden gebouwd, samen goed voor 72 hectare, of 

het equivalent van 20,7 megawatt.  

 

(verder in het Frans) 

 

De Belgische dienst voor de controle van het 

luchtverkeer (Belgocontrol) heeft een verbod op 

grote windmolens uitgevaardigd binnen een straal 

van 16,3 km rond de luchthaven. Die zone bestrijkt 

bijna het volledige Brusselse grondgebied. Van de 

zes beschikbare terreinen bevinden er zich maar 

twee buiten die zone, wat de mogelijkheden 

beperkt tot 3,8 MW (0,1% van het elektriciteits-

gebruik in het gewest). 

 

De plaatsing van een grote windturbine van 

3,8 MW maakt deel uit van onze doelstellingen 

inzake groene elektriciteit voor 2025.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Volgens de studie uit 2009 is het theoretisch 

mogelijk om kleine windturbines van drie tot 

vijftien megawatt te installeren in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende een jaar is er 

een windstudie uitgevoerd op de top van de 

Manhattantoren, die zo'n honderd meter hoog is. 

De studie heeft aangetoond dat er daar voldoende 

wind is - gemiddeld vijf meter per seconde - voor 

de installatie van een windmolen, maar dat die 

wind erg onregelmatig is. Er zal dus een 

technologie moeten worden gevonden die 

voldoende robuust is om de windvlagen bovenop 

de Brusselse gebouwen aan te kunnen.  

 

(verder in het Frans) 

 

De plaatsing van een kleine windturbine van 

15 MW maakt eveneens deel uit van onze 

doelstellingen inzake groene elektriciteit. 

 

Tegen 2025 zou maximaal 0,4% van de Brusselse 

elektriciteit kunnen worden geproduceerd met 

windenergie, wat een laag percentage blijft.  

 

Om de slaagkansen van de windturbineprojecten 

te vergroten, werd in 2011 een facilitator 

aangesteld. Naar aanleiding van de studie van 

2009 heeft die deskundige contact opgenomen met 

de door u vermelde sites met grote windturbines 

(Elia, Haven van Brussel) evenals de sites met 

kleine windturbines (Financiëntoren, Zuidtoren, 
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Tour du Midi, Tour Bastion, North Galaxy, STIB, 

Hôpital Érasme, The Hotel, ULB...).  

 

Plusieurs études de pré-faisabilité ont été réalisées 

avec pour objectif d'apporter des éléments de 

réponse sur le contexte réglementaire urbain : 

identification des principales barrières au projet, 

identification et étude comparative des différentes 

possibilités d'implantation de projets éoliens sur le 

site, etc. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Si les résultats sont assez encourageants pour le 

grand éolien, ils révèlent néanmoins un manque de 

rentabilité pour le développement du petit éolien. 

Nous souhaitons donc au préalable avoir 

confirmation de l'utilité du petit éolien, par des 

mesures de vent sur site durant une période 

représentative. 

 

En 2012, j'ai lancé une étude pour mesurer le vent 

sur quatre sites à fort potentiel d'implantation. Les 

équipements de mesure sont en cours d'installation 

et nous devrions connaître les premiers résultats 

fin 2013. S'ils sont positifs, nous pourrions lancer 

plusieurs projets pilotes.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour le grand éolien, j'ai adressé au mois de 

décembre un courrier au secrétaire d'État à la 

mobilité, M. Wathelet, afin d'organiser une 

réunion pour envisager la possibilité de libérer les 

contraintes aéronautiques en Région de Bruxelles-

Capitale, comme cela a été fait en Wallonie. Je n'ai 

pas encore eu de réponse de sa part. 

 

Par ailleurs, j'ai appris que Belgocontrol est en 

train de redessiner les zones d'exclusion, ce qui 

permettrait l'émergence du grand éolien sur des 

sites précédemment exclus en Région bruxelloise. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Malgré un potentiel éolien limité à Bruxelles, nous 

procédons systématiquement à des études pour 

examiner l'intérêt d'un développement complet de 

cette forme d'énergie renouvelable.  

 

Bastiontoren, North Galaxy, MIVB, Erasmus 

Ziekenhuis, The Hotel, ULB, ...).  

 

Er werden meerdere voorbereidende haalbaar-

heidsstudies uitgevoerd met betrekking tot de 

stedelijke context: analyse van de voornaamste 

hinderpalen, analyse en vergelijking van de 

verschillende locaties, enzovoort.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Hoewel de resultaten vrij bemoedigend zijn voor 

grote windturbines, tonen ze ook aan dat de 

ontwikkeling van kleine windturbines nog geen 

uitgemaakte zaak is, hoofdzakelijk vanwege een 

gebrek aan rentabiliteit. In eerste instantie willen 

we zekerheid over het nut van kleine windturbines 

via windmetingen ter plaatse gedurende een 

representatieve periode.  

 

In 2012 heb ik dus een studie gelanceerd om de 

wind op vier plaatsen te meten. Het gaat om 

plaatsen met een groot inplantingspotentieel. De 

meetinstrumenten worden op dit ogenblik 

geïnstalleerd. De eerste resultaten zouden eind 

2013 bekend moeten zijn. In het geval van 

positieve resultaten zouden we in Brussel enkele 

proefprojecten kunnen lanceren met monitoring. 

Op die manier zouden we over alle elementen 

beschikken om een grotere steun voor kleine 

windturbines te rechtvaardigen. 

 

(verder in het Frans) 

 

In verband met de grote windturbines heb ik in 

december een vergadering gevraagd met de 

federale staatssecretaris Wathelet over de 

mogelijkheid om bepaalde beperkingen met 

betrekking tot de luchtvaart op te heffen in het 

Brussels Gewest, zoals eerder in Wallonië is 

gebeurd. Ik heb echter nog geen antwoord 

gekregen.  

 

Ik heb wel gehoord dat Belgocontrol de zones 

waar geen hoogbouw mogelijk is, hertekent, 

waardoor nieuwe sites vrijkomen voor 

windturbines.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Tot slot wil ik meegeven dat we, hoewel het 

windenergiepotentieel in Brussel beperkt is, 

onderzoek voeren en stelselmatig te werk gaan om 
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het nut van een volledige ontwikkeling van deze 

vorm van hernieuwbare energie te achterhalen. 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je suis 

heureuse que vous ayez lancé une étude en 2012, 

dont nous pouvons attendre les résultats cette 

année. Même si l'énergie éolienne ne venait à 

couvrir que 0,4% de notre consommation 

d'énergie, elle apporterait une contribution utile. 

 

Le facilitateur de Bruxelles Environnement chargé 

des études de faisabilité est-il en contact avec 

BruWind et les entreprises du secteur ? 

 

Quand l'étude sur la tour Manhattan a-t-elle été 

finalisée ? 

 

 

 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Elle a été clôturée en 2011.            

Le facilitateur est bien sûr en contact avec 

BruWind et les entreprises. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Ik ben blij dat u in 2012 

een studie hebt gestart en dat wij dit jaar de 

resultaten mogen verwachten. Op die manier 

komen we stapje voor stapje dichter bij de 

toepassing van windenergie in ons gewest. Ook al 

zal die windenergie misschien maar 0,4% van ons 

energiegebruik dekken, dan nog blijft het een 

nuttige en interessante bijdrage. 

 

Heeft de facilitator van Leefmilieu Brussel die 

zich met de haalbaarheidsstudies bezighoudt, ook 

contacten met BruWind en de ondernemingen uit 

de sector? 

 

U zegt dat op de Manhattantoren de gemiddelde 

windsnelheid vijf meter per seconde bedraagt. 

Wanneer is die studie daarover precies afgerond? 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- De 

studie werd afgerond in 2011. De facilitator heeft 

uiteraard contacten met BruWind en de 

ondernemingen.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME OLIVIA 

P'TITO 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "le futur bâtiment de Bruxelles 

Environnement". 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

OLIVIA P'TITO 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "het toekomstige gebouw van 

Leefmilieu Brussel".  
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M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 

 

Mme Olivia P'tito.- Bruxelles Environnement va 

déménager à Tour & Taxis. En tant qu'habitante du 

quartier maritime, je ne peux que me réjouir de ce 

projet et de tout ce qui revitalisera ce site. 

 

Cette future réalisation est ambitieuse et représente 

le plus grand projet d'immeuble de bureaux passif 

d'Europe. Rien que ça ! Suivant les informations 

que j'ai pu lire, c'est l'agence d'architecture 

néerlandaise Cepezed qui s'est distinguée et a 

gagné le concours. 

 

Le futur bâtiment de Bruxelles Environnement de 

17.000m² sera passif, respectueux de 

l'environnement, de l'utilisateur et de ses 

travailleurs. Le stockage de la chaleur et du froid 

dans le sol ainsi que l'utilisation de panneaux 

photovoltaïques lui permettront de générer, en 

grande partie, sa propre énergie. Ce bâtiment 

gardera également un lien avec l'architecture du 

début du XXe siècle, qui caractérise les autres 

édifices de Tour & Taxis. 

 

De plus, il semble que la santé du personnel de 

l'administration ne sera pas oubliée, étant donné 

que des efforts seront faits quant à la diminution 

de produits allergènes. 

 

Mme la ministre, pouvez-vous nous apporter des 

informations sur les suites de ce projet ? Où en est 

votre administration dans sa concrétisation ? 

Quand sont prévus les travaux ? 

 

Votre cabinet s'est-il entretenu avec le cabinet de 

Mme Grouwels quant au futur aménagement de 

l'avenue du Port et les possibles problèmes de 

circulation autour de ces chantiers ? Y a-t-il une 

réelle coordination entre vos administrations ? Est-

ce que tout le personnel de votre administration 

travaillera dans ce bâtiment ? 

 

Je souhaiterais également obtenir le détail - année 

par année - des dépenses engendrées par la 

construction de ce bâtiment ainsi que son coût 

global et la comparaison par rapport au coût du 

bâtiment actuel. Savez-vous quel sera le gain 

énergétique pour votre administration ? 

 

Je me souviens que, lors des vingt ans de la 

Région, une cérémonie avait eu lieu dans la salle 

des glaces du parlement et une maquette du projet 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Dat 

Leefmilieu Brussel naar Tour & Taxis verhuist, zal 

de buurt doen opleven.  

 

Het Nederlandse architectenbureau Cepezed heeft 

met zijn ontwerp de wedstrijd gewonnen, die voor 

het project werd uitgeschreven. Het nieuwe 

onderkomen van Leefmilieu Brussel wordt het 

grootste passieve kantoorgebouw van Europa.  

 

Het gebouw van 17.000 m² zal passief en zowel 

milieu- als gebruiksvriendelijk zijn. Door een 

systeem dat warmte en koude opslaat in de grond 

en door het gebruik van zonnepanelen, zal het 

gebouw grotendeels in zijn eigen energie kunnen 

voorzien. Architecturaal zal het ook passen bij de 

oudere gebouwen in de wijk.  

 

Het project houdt rekening met de gezondheid van 

de personeelsleden door zo weinig mogelijk 

gebruik te maken van allergene stoffen.  

 

Hoever staat de concrete uitwerking van het 

project? Wanneer is de start van de werken 

gepland?  

 

Heeft uw kabinet met het kabinet van mevrouw 

Grouwels gesproken over de heraanleg van de 

Havenlaan en de verkeersproblemen die de 

werkzaamheden zullen veroorzaken? Worden 

beide werven op elkaar afgestemd? Zal uw 

volledige administratie in het nieuwe gebouw 

worden ondergebracht?  

 

Kunt u per jaar een overzicht geven van de 

uitgaven voor de bouwwerf, evenals de totale 

kostprijs in vergelijking met de kostprijs van het 

huidige gebouw? Hoe groot zal de energie-

besparing zijn?  

 

Er wordt al lang gesproken over dit project en in 

elke begroting staan wel wat verspreide 

uitgavenposten die ermee te maken hebben. Hoe 

ziet het tijdschema er precies uit? Welke bedragen 

werden al aan het project besteed?  
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avait été présentée. Cela remonte déjà à quelques 

années ! On parle beaucoup de ce projet. À chaque 

budget, on voit apparaître certaines sommes de 

manière éparse et éclatée. J'aimerais en savoir plus 

sur ce planning, sur ce qui est prévu et sur les 

sommes qui ont déjà été dépensées.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je me 

réjouis bien entendu de la concrétisation du 

déménagement de Bruxelles Environnement vers 

un bâtiment exemplaire du point de vue 

environnemental, mais également vis-à-vis de la 

qualité de l'espace de travail qu'il offrira au 

personnel de l'administration. 

 

En 2004, on parlait déjà d'un déménagement. Le 

site des vétérinaires à Anderlecht fut évoqué mais 

le projet ne s'est pas concrétisé. Par la suite, il a 

fallu mettre en œuvre une étude visant à 

déterminer les possibilités liées à un nouveau site 

ou à une rénovation. 

 

Il nous aura donc fallu passer par quelques étapes 

mais il me semble que nous sommes à présent 

dans la dernière ligne droite ! 

 

Cet immeuble est destiné à accueillir le personnel 

qui travaille actuellement au siège administratif 

localisé à Gulledelle. Il sera bien entendu 

beaucoup plus facile d'accéder à Tour & Taxis qu'à 

Gulledelle. 

 

Le personnel de terrain lié à la gestion des parcs et 

de la forêt principalement (jardiniers, gardiens de 

parcs,...) reste bien entendu dans les immeubles à 

proximité des sites à gérer. Des investissements 

importants sont également consentis pour garantir 

la qualité des locaux destinés à ce personnel de 

terrain. Celui-ci est évidemment en demande, au 

Botanique ou ailleurs. 

 

En ce qui concerne le détail des dépenses 

engendrées par la construction du bâtiment, son 

coût global et la comparaison par rapport au coût 

du bâtiment actuel, j'ai déjà eu l'occasion de 

répondre à des questions écrites sur le sujet. J'y 

puiserai donc plusieurs éléments de réponse. Je 

vous transmettrai celle-ci par la suite car quelques 

chiffres y sont mentionnés. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Het verheugt me dat Leefmilieu Brussel 

kan verhuizen naar een milieuvriendelijk 

voorbeeldgebouw met aangename werkomstandig-

heden voor het personeel. 

 

In 2004 werd al overwogen om te verhuizen naar 

Anderlecht, maar dat is uiteindelijk niet 

doorgegaan. Vervolgens werd er een studie 

uitgevoerd om alle mogelijkheden in kaart te 

brengen. 

 

Het nieuwe gebouw is bedoeld voor alle 

medewerkers van Leefmilieu Brussel die nu in de 

Gulledelle werken. Tour & Taxis is uiteraard beter 

bereikbaar.  

 

De personeelsleden die de parken en bossen 

onderhouden, blijven uiteraard aan de slag in de 

gebouwen in de omgeving van hun werkplek. Er 

worden trouwens nog aanzienlijke bedragen 

uitgetrokken om die gebouwen aantrekkelijker te 

maken. 

 

Ik heb al schriftelijke vragen over de kostprijs van 

het nieuwe gebouw beantwoord. Ik zal u die 

antwoorden bezorgen. 

 

De voornaamste kostprijs wordt de huurprijs van 

het nieuwe gebouw. Die bedraagt 160 euro per m². 

Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De 

basishuurprijs zal bijgevolg jaarlijks 2.715.000 

euro bedragen (2.600.000 euro voor de kantoren 

en 115.000 euro voor de parkeerplaatsen). 

 

De verhuizing en installatie zal ongeveer 

1.551.000 euro kosten en er wordt 2,2 miljoen 

euro uitgetrokken voor meubelen. 

 

De huidige hoofdzetel van Leefmilieu Brussel is 

verdeeld over meerdere gebouwen op de 

Gulledelle in Woluwe. Het gebouw op het 

nummer 100 was vroeger eigendom van de 
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Le principal montant sera le loyer à payer pour le 

futur immeuble. Celui-ci est fixé dans le contrat de 

bail à 160 euros/m² (brut), indexé annuellement. 

Ainsi, le coût total de location annuel de base sera 

de 2.715.000 euros (soit 2.600.000 euros pour les 

bureaux et 115.000 euros pour les 77 places de 

parking). 

 

En ce qui concerne le déménagement et la 

première installation, des coûts sont également à 

prévoir et sont estimés à ce jour à 1.551.000 euros 

pour les aménagements liés à la première 

installation et environ 2,2 millions d'euros pour 

l'achat de mobilier. 

 

Actuellement, le siège de Bruxelles Environ-

nement à Woluwe est réparti entre plusieurs 

bâtiments situés aux numéros 100, 98, 96 et 92 

Gulledelle. L'immeuble situé au Gulledelle 100 

appartenait à l'État belge. À la suite de la 

régionalisation, il a été réparti entre la Région 

bruxelloise, la Région wallonne, la Région 

flamande et l'État fédéral. 

 

Bruxelles Environnement occupe au 

Gulledelle 100 environ 75% de la surface totale, 

soit 8.885m². Les immeubles situés au 

Gulledelle 92, 96 et 98 appartiennent à une société 

privée à laquelle Bruxelles Environnement loue 

6.814m² de bureaux. Le prix de location au 

Gulledelle 92-96-98 est de 158 euros/m².  

 

Les charges locatives pour les consommations de 

gaz et électricité seront nettement moins élevées à 

Tour & Taxis en raison de la haute performance 

énergétique du futur bâtiment et de la très 

mauvaise performance environnementale du 

bâtiment situé au Gulledelle 100. 

 

Par exemple, les frais de consommation en gaz au 

Gulledelle s'élèvent actuellement à 

3,23 euros/m²/an. Ces frais s'élèveront seulement à 

0,18 euros/m²/an à Tour & Taxis puisque les 

bureaux situés dans ce bâtiment passif seront 

chauffés à un coût zéro.  

 

La consommation de gaz servira uniquement pour 

l'eau chaude des douches. Les frais d'électricité 

chuteront de 8,73 euros/m²/an à 4,97 euros/m²/an.  

 

En ce qui concerne l'avancement du projet pour le 

nouvel immeuble, les travaux ont commencé le 20 

août 2012 et devraient, conformément aux 

Belgische staat en werd na de oprichting van het 

Brussels Gewest verdeeld onder de drie gewesten 

en de federale overheid. 

 

Leefmilieu Brussel bezet ongeveer 75% van het 

gebouw. De gebouwen op de nummers 92, 96 en 

98 zijn eigendom van een privébedrijf. Leefmilieu 

Brussel betaalt daarvoor een huurprijs van 

158 euro per m². 

 

De huurlasten voor het verbruik van gas en 

elektriciteit zullen lager zijn in het nieuwe gebouw, 

omdat het veel milieuvriendelijker is.  

 

In de Gulledelle kost het gasverbruik jaarlijks 3,23 

euro per m². Voor het gebouw in Tour & Taxis 

daalt dat bedrag tot 0,18 euro per m². Aangezien 

het een passiefgebouw is, zal er enkel gas worden 

verbruikt om het water van de douches te 

verwarmen. Het elektriciteitsverbruik, dat 

8,73 euro per m² bedroeg in het oude gebouw, 

daalt tot 4,97 euro in de nieuwe vestiging.  

 

De werken voor het nieuwe gebouw zijn van start 

gegaan op 20 augustus 2012 en zouden 20 

maanden later voltooid moeten zijn.  

 

Daarna gaan de inrichtingswerken van start. Die 

worden betaald door de huurder, namelijk 

Leefmilieu Brussel. Het gebouw blijft eigendom 

van de nv Tour & Taxis. De inrichtingswerken 

zullen enkele maanden duren.  

 

Tegelijkertijd wordt de omgeving van het nieuwe 

gebouw ingericht, als deel van het grote park dat 

op het terrein van Tour & Taxis zal worden 

aangelegd. Daarmee wordt de aanzet gegeven 

voor een grootschalig project.  

 

De heraanleg van de voetpaden en de aanleg van 

fietspaden in de Havenlaan is bedoeld om de 

leefkwaliteit in de buurt te verbeteren. De platanen 

worden niet omgehakt, wat aansluit bij de aanleg 

van het park.  
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dispositions du contrat de bail, se terminer après 

une période de 20 mois.  

 

Ensuite, pourront débuter les aménagements 

intérieurs et de finition à charge du locataire, 

Bruxelles Environnement, puisque le bâtiment 

appartient à la société anonyme "Tour & Taxis". 

Ces travaux devraient durer quelques mois. 

 

En parallèle, Tour & Taxis commence également 

l'aménagement de l'espace entre le nouvel 

immeuble de Bruxelles Environnement et 

l'Entrepôt Royal, ce qui constituera un changement 

important pour le quartier et un premier élément 

d'aménagement du grand parc que le 

gouvernement a prévu sur le site. 

 

C'est donc véritablement le démarrage d'un projet 

d'ensemble sur le site de Tour & Taxis qui est 

après tant d'années enfin en chantier. 

 

En ce qui concerne l'avenue du Port, le 

réaménagement des trottoirs et l'aménagement de 

pistes cyclables devrait concourir à l'amélioration 

de la qualité de vie dans le quartier et la 

préservation de l'alignement de platanes est 

également cohérent avec l'aménagement du futur 

parc. 

 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 

 

Mme Olivia P'tito.- Si j'ai bien compris, les 

économies vont être réelles vu qu'il y a une légère 

augmentation du coût au m² brut. Vous avez 

évoqué les 158 euros par m² sur l'actuel site du 

Gulledelle et 160 euros du m² pour l'avenir.  

 

Les coûts fixes sont évidemment liés au 

déménagement et à l'achat de mobilier. Par contre, 

on ne saisit pas très bien ce qui a déjà été 

consommé et dépensé pour toutes les études, etc. 

Cela concerne-t-il essentiellement les propriétaires 

ou Bruxelles Environnement également ?  

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je dois 

me renseigner. Je peux vous donner la réponse la 

fois prochaine. À mon avis, c'est du côté de Tour 

& Taxis. 

 

Mme Olivia P'tito.- Il y aura-t-il des équipements 

collectifs aux abords, comme une crèche dans le 

bâtiment par exemple ?  

 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Als ik het 

goed begrijp, kost het huidige gebouw 158 euro 

per m² en het nieuwe, met alle energiebesparingen 

inbegrepen, 160 euro per m².  

 

De verhuizing en de aankoop van het meubilair 

zijn vaste kosten. Ik heb niet begrepen hoeveel er 

al besteed is aan studies. Worden die mede door 

Leefmilieu Brussel betaald?  

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Dat moet ik nagaan, maar ik denk dat de 

nv Tour & Taxis alles betaalt.  

 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Komen er 

collectieve uitrustingen, zoals een crèche?  
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Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Il n'y en a 

pas de prévue dans le bâtiment mais il y en a une 

en face dans le bâtiment B. Il est vrai qu'elle est 

déjà complète et que ce ne serait donc pas 

illogique d'en prévoir une autre. 

 

Mme Olivia P'tito.- Qu'en est-il de l'échéancier ? 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous 

avons commencé au mois d'août. Ils ont 20 mois 

pour terminer. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Niet in het gebouw van Leefmilieu 

Brussel. Er bestaat al een crèche in het 

tegenoverliggende gebouw B. Die is wel al volzet, 

dus een bijkomende crèche zou een goed idee zijn.  

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Wat is het 

tijdschema?  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De werken zijn van start gegaan in 

augustus. De aannemers hebben 20 maanden de 

tijd om het gebouw te voltooien.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "l'application du règlement 

européen 995/2010 établissant les 

obligations des opérateurs qui mettent du 

bois et des produits dérivés sur le marché". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- L'exploitation 

illégale des forêts est un problème qui suscite de 

vives préoccupations au niveau mondial, et cela 

pour de multiples raisons : déforestation et 

dégradation des forêts, augmentation des 

émissions de carbone et changements climatiques, 

désertification et érosion des sols, implications 

sociales, politiques et économiques qui nuisent 

souvent aux progrès vers une bonne gouvernance, 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de toepassing van de Europese 

verordening 995/2010 tot vaststelling van de 

verplichtingen van de marktdeelnemers die 

hout en houtproducten op de markt 

brengen". 

 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Illegale bosontginning is een wereldwijd 

probleem. Doordat er zo goedkoper hout en 

houtproducten op de markt worden gebracht, 

worden de inspanningen van de verantwoorde 

marktdeelnemers ondermijnd.  

 

Op 3 maart 2013 werd de Europese verordening 

995/2010 van kracht. Die moet de invoer van 
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mise en péril de la subsistance des communautés 

locales tributaires de la forêt, affrontements pour 

l'exploitation des terres et des ressources, conflits 

armés etc.  

 

Les activités illicites sapent également les efforts 

des opérateurs responsables en mettant à 

disposition sur le marché du bois et des produits 

dérivés moins chers, qui sont issus de 

l'exploitation illégale des forêts.  

 

Le 3 mars 2013, le règlement européen 

N° 995/2010 - établissant les obligations des 

opérateurs qui mettent du bois et des produits 

dérivés sur le marché - est entré en application. 

Celui-ci a pour objectif de lutter contre 

l'importation de bois illégal sur le marché 

européen. 

 

Ce règlement donne suite à une série de mesures 

relevant du plan d'action de l'Union Européenne de 

2003 relatif à l'application des réglementations 

forestières, gouvernance et échanges commerciaux 

(FLEGT). 

 

De même, il s'inscrit dans le cadre de la promotion 

des objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD), mais aussi dans le cadre d'initiatives 

prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui, en décembre 2012, a proclamé le 21 mars 

"Journée internationale des forêts". Cette Journée, 

qui a connu sa première édition en 2013, a pour 

objectif d'encourager les pays à s'impliquer 

davantage dans les efforts locaux, nationaux et 

internationaux en faveur des forêts, notamment en 

lançant des campagnes de plantation d'arbres. 

 

Par ailleurs, la célébration de cette Journée reflète 

l'esprit et entretient l'élan de l'"Année 

internationale des forêts", une initiative lancée en 

2011 pour encourager les pays à promouvoir la 

gestion, le développement et la conservation 

durables de tous les types de forêts et d'arbres.  

 

La Forêt de Soignes s'étend sur 4.383 hectares 

répartis entre les trois Régions du pays, dont 1.665 

en Région de Bruxelles-Capitale, où elle recouvre 

près de 10% de son territoire. Notre Région est-

elle concernée par ce règlement européen qui est 

d'application depuis le 3 mars 2013 ? 

 

Un contact entre la DG Environnement du service 

public fédéral et les trois Régions a-t-il eu lieu à ce 

illegaal hout op de Europese markt tegengaan. De 

verordening ligt in het verlengde van een reeks 

maatregelen uit het EU-actieplan uit 2003 

betreffende wetshandhaving, governance en 

handel in de bosbouw. Ze moet tevens de 

millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 

(MDO) stimuleren, en sluit aan bij de initiatieven 

van de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties, die 21 maart uitriep tot Internationale Dag 

van het Bos.  

 

Het Zoniënwoud beslaat 4.383 hectare, verdeeld 

over de drie gewesten van het land, waarvan 1.665 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (10% van de 

oppervlakte van het gewest). Heeft de Europese 

verordening ook betrekking op ons gewest?  

 

Vond er overleg plaats tussen het DG Leefmilieu 

van de federale overheidsdienst en de drie 

gewesten? Werd er een bevoegde overheid voor de 

toepassing van de verordening aangesteld voor 

België?  

 

Als coördinatie nuttig blijkt, hoe verloopt die dan 

voor ons gewest? Wie zijn de betrokken actoren, 

en wat is hun rol en verantwoordelijkheid?  

 

Welke initiatieven hebt u genomen naar aanleiding 

van de Internationale Dag van het Bos, die voor 

het eerst plaatsvond op 21 maart 2013?  
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sujet ? Une autorité compétente chargée de 

l'application de ce règlement a-t-elle été désignée 

pour la Belgique, conformément à celui-ci ? 

 

Si une coordination s'avère utile, quelle serait la 

nature de cette implication pour notre Région ? 

Quels seraient les acteurs concernés ainsi que leur 

rôle et responsabilité ? 

 

Quelles initiatives avez-vous prises à l'occasion de 

la "Journée internationale des forêts", organisée 

pour la première fois le 21 mars 2013 ? 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le 

règlement européen 995/2010 porte sur toute mise 

de bois sur le marché. La Région est donc 

concernée par ce règlement, non seulement pour la 

Forêt de Soignes, mais également pour les autres 

espaces boisés mis en exploitation forestière. 

 

C'est le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement qui est chargé de la 

mise en œuvre de cette réglementation en 

Belgique. Cette dernière se coordonne avec les 

administrations régionales concernées. Une 

réunion s'est d'ailleurs tenue le 26 février dernier à 

ce sujet. 

 

La Région est concernée par ce règlement par le 

fait que Bruxelles Environnement met sur le 

marché, chaque année, du bois résultant des 

travaux d'entretien des domaines boisés régionaux. 

Néanmoins, c'est le SPF Santé qui est chargé de 

contrôler que le commerce du bois mis sur le 

marché en Belgique respecte le règlement 

européen. 

 

Le bois que Bruxelles Environnement vend chaque 

année se conforme au règlement. En effet, la 

procédure de mise en vente est très stricte : 

d'abord, les arbres doivent être désignés par du 

personnel assermenté ; ensuite, les abattages 

doivent recevoir un permis d'urbanisme délivré par 

l'Administration de l'aménagement du territoire et 

du logement (AATL) ; enfin, les arbres sont 

répartis en lots qui sont mis en vente publique. En 

outre, les chantiers d'abattage sont contrôlés par 

les gardes forestiers. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De Europese verordening 995/2010 slaat 

op elke verkoop van hout of afgeleide producten. 

In het Brussels Gewest gaat het dus niet enkel om 

het Zoniënwoud, maar ook om andere bossen die 

geëxploiteerd worden.  

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu moet de verordening in 

België uitvoeren. Zij coördineert de werkzaam-

heden met de betrokken gewestelijke admini-

straties. Op 26 februari vond een vergadering 

plaats.  

 

Leefmilieu Brussel brengt elk jaar hout op de 

markt dat voortkomt uit onderhoudswerken aan de 

gewestelijke bossen en parken. De naleving van de 

Europese verordening wordt echter niet door het 

gewest, maar door de FOD Volksgezondheid 

gecontroleerd.  

 

De verkoop van hout door Leefmilieu Brussel 

voldoet aan de verordening. De verkoopprocedure 

is erg strikt: de bomen worden gemerkt door 

beëdigd personeel, het Bestuur Ruimtelijke 

Ordening en Huisvesting (BROH) moet een 

stedenbouwkundige vergunning afgeven voor de 

kap en uiteindelijk wordt het hout verdeeld in 

partijen die openbaar verkocht worden. De kap 

wordt ook door boswachters gecontroleerd.  

 

Onze procedure stemt overeen met die van de 

andere gewesten. De Forest Stewardship Council, 

waarvan het label duurzaam bosbeheer 

garandeert, wijst erop dat het risico in België 

miniem is dat er illegaal hout op de markt 
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Cette procédure est comparable à celle en vigueur 

dans les autres Régions pour la mise en vente de 

bois domanial. Signalons à cet égard que le label 

du Forest Stewardship Council (FSC), qui garantit 

que la production de produits à base de bois 

respecte des procédures censées permettre une 

gestion durable des forêts, estime que le risque de 

mettre sur le marché du bois illégal est faible en 

Belgique. 

 

Enfin, la Région est bien informée de ce que 

l'Assemblée générale des Nations unies a décidé 

de proclamer le 21 mars de chaque année "Journée 

internationale des forêts" à compter de 2013. Cette 

célébration vise à mettre en relief l'importance de 

tous les types de forêts et d'arbres en général, et à 

sensibiliser l'opinion à cette question. Mais il faut 

souligner qu'il ne s'agit pas à proprement parler 

d'une première, puisque la proclamation d'une 

journée mondiale des forêts qui se tiendrait chaque 

année le 21 mars a été soutenue dès 1971 par 

l'Organisation internationale des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture. 

 

Il ne nous a pas paru utile d'organiser d'évènement 

particulier cette année, étant donné l'attention que 

la Région accorde en permanence à cette question. 

Ainsi, à titre illustratif, la Région a, en 2009, 

soutenu l'édition d'un livre sur la Forêt de Soignes 

en collaboration avec les Amis de la Forêt de 

Soignes. Dans ce livre en 25 chapitres édité aux 

éditions Mardaga, une vingtaine de spécialistes 

mettent à la portée du grand public les dernières 

connaissances acquises depuis une trentaine 

d'années sur ce fleuron du patrimoine naturel et 

culturel.  

 

En 2011, nous avons consacré la Fête de 

l'environnement au thème de la forêt dans le cadre 

de l'Année internationale de la forêt. 

 

En 2012, nous avons contribué à l'édition d'un 

livre édité aux Presses agronomiques de Gembloux 

intitulé "Loisirs en forêt et gestion durable", réalisé 

en collaboration avec la Région wallonne, la 

France, le Grand-Duché de Luxembourg et la 

Suisse. 

 

En 2012 également, nous avons soutenu l'édition 

d'un guide de promenade en Forêt de Soignes 

réalisé en collaboration avec les Amis de la Forêt 

de Soignes et la Société royale belge de 

géographie. 

gebracht wordt.  

 

De Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties heeft inderdaad beslist om vanaf 2013 van 

21 maart de Internationale Dag van het Bos te 

maken. Het is de bedoeling het publiek bewust te 

maken van het belang van bossen en bomen. De 

Food and Agriculture Organization (FAO) van de 

VN steunt de Internationale Dag van het Bos 

overigens al sinds 1971.  

 

Het gewest besteedt permanent aandacht aan de 

kwestie en vond het niet nodig om dit jaar een 

specifiek evenement te organiseren. Zo steunde het 

gewest in 2009 de uitgave van een boek over het 

Zoniënwoud, waarin experts de recentste kennis 

over het woud bekendmaken.  

 

In 2011 stond het Zoniënwoud centraal tijdens het 

Groot Milieufeest.  

 

In 2012 leverde het Brussels Gewest een bijdrage 

voor een boek over duurzaam bosbeheer, samen 

met het Waals Gewest, Frankrijk, Luxemburg en 

Zwitserland. We steunden toen ook een wandelgids 

over het Zoniënwoud.  

 

Ten slotte steunt het gewest een film die zich 

afspeelt in het Zoniënwoud en die in 2014 zal 

verschijnen.  
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Enfin, signalons que la Région soutient le tournage 

d'un film intitulé "Le promeneur de la Forêt de 

Soignes" actuellement en cours et qui sortira en 

2014. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- J'ignorais que le 

SPF Santé publique était en charge de l'application 

de cette réglementation. Je déplore le fait 

qu'aucune initiative n'ait été prise à l'occasion de la 

Journée internationale des forêts. Il s'agit d'une 

Journée mondiale qui, par nature, revêt un 

caractère récurrent et annuel. Son objectif étant de 

sensibiliser les habitants aux enjeux de la forêt, 

cette Journée était donc particulièrement 

opportune puisque cette année correspondait en 

outre à l'application d'un nouveau règlement 

européen. On aurait pu ainsi sensibiliser les 

Bruxellois aux enjeux liés aux critères et au label 

durable lié au marché du bois et de ses produits 

dérivés.  

 

Bien que les initiatives précédentes soient 

louables, puisque la Forêt de Soignes bénéficie 

d'une attention particulière de la part de votre 

département, je regrette que cette année n'ait pas 

été l'occasion de souligner davantage cet enjeu. 

D'autant plus qu'il y a deux mois, la Région 

wallonne votait la résolution relative à l'inscription 

de la Forêt de Soignes au patrimoine de 

l'humanité. Le contexte était donc particulièrement 

porteur pour valoriser la Forêt de Soignes. 

 

Puisqu'il y aura d'autres 21 mars au cours des 

prochaines années, je peux espérer que vous vous 

rattraperez. 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Si nous 

développons une action à l'occasion de la journée 

du 21 mars, il importe que celle-ci revête un 

caractère d'ampleur, soit préparée de longue date 

et dispose de budgets. La Forêt de Soignes a déjà 

fait l'objet de nombreuses initiatives, notamment 

de films ou de publications, et bénéficie d'une 

large popularisation. Des montants ont été engagés 

à cette fin. Il ne nous paraissait pas opportun cette 

année de budgéter une journée qui aurait nécessité 

la réalisation d'affiches ou de brochures. 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Ik wist niet dat de FOD Volksgezondheid 

op de uitvoering van de verordening moet toezien.  

 

Hoewel er in het verleden lovenswaardige 

initiatieven werden genomen, betreur ik het dat er 

dit jaar niets werd georganiseerd naar aanleiding 

van de Internationale Dag van het Bos, des te 

meer omdat de Europese verordening vanaf dit 

jaar van kracht werd en het Waals Gewest twee 

maanden geleden de resolutie voor de inschrijving 

van het Zoniënwoud op de werelderfgoedlijst heeft 

goedgekeurd. Een dergelijke internationale dag is 

de ideale gelegenheid om de Brusselaars bewust te 

maken van het belang van het duurzaamheidslabel 

voor hout en houtproducten, en om het Zoniën-

woud onder de aandacht te brengen.  

 

Hopelijk zult u de komende jaren een inhaal-

beweging maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Een evenement moet een zekere 

uitstraling hebben, lang van tevoren worden 

voorbereid en voldoende middelen ter beschikking 

hebben. Er werden reeds verscheidene initiatieven 

genomen met betrekking tot het Zoniënwoud. We 

vonden het dus niet nodig om dit jaar een dag in te 

plannen waarvoor affiches of brochures gedrukt 

moesten worden.  

 

We kunnen wel iets organiseren op 21 maart 2014, 

tenzij de voorziene middelen al voor andere 
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Nous pourrions néanmoins prévoir une journée le 

21 mars 2014, pour autant que les moyens ne 

soient déjà consacrés à d'autres actions dans ce 

cadre. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

activiteiten zijn uitgetrokken.  

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION 
 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. De Bock. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL    

DE BOCK 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "le surcoût pour les Bruxellois 

du mécanisme des certificats verts". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock.- En Wallonie, les 

certificats verts, mécanisme de soutien aux 

énergies renouvelables, engendrent des surcoûts de 

facture de plus en plus importants. La note 

électrique va gonfler de 10 à 25% cette année. 

Depuis le premier octobre dernier, Elia a multiplié 

par cinq "le tarif de transport pour l'obligation de 

service public pour le financement des mesures de 

soutien aux énergies renouvelables". Ce tarif a 

même encore doublé depuis le premier janvier 

dernier.  

 

INTERPELLATIE 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 

de heer De Bock. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de meerprijs voor de 

Brusselaars van de groene certificaten". 

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- In 

Wallonië leiden groenestroomcertificaten tot 

steeds hogere facturen, met dit jaar een stijging 

van 10 tot 25%. Sinds 1 oktober heeft Elia het 

transmissietarief vervijfvoudigd, en sinds 1 januari 

werd het nog eens verdubbeld. Dat komt door de 

massale toename van zonnepanelen en installaties 

op basis van microwarmtekrachtkoppeling.  

 

Het mechanisme van de groenestroomcertificaten 

wordt ook in Brussel toegepast, maar door de 

krapte op de markt en de minder sterke 
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En cause : les installations photovoltaïques et de 

microcogénération qui sont de plus en plus 

nombreuses. Jusqu'en 2011, les fournisseurs 

absorbaient ces certificats verts les incluant dans 

leur prix, répercuté chez les consommateurs. Mais 

depuis quelques mois, le solde a atterri chez Elia 

qui est obligé de les racheter à un certain prix. 

 

Le mécanisme des certificats verts est aussi utilisé 

à Bruxelles. L'étroitesse du marché ainsi que le 

développement moins intense des énergies 

renouvelables n'aurait pas conduit au même 

phénomène qu'en Wallonie. Il faut dire que 

Sibelga nous avait alertés assez tôt de ce risque et 

que vous aviez modifié les conditions d'octroi pour 

éviter un dérapage identique à celui de la 

Wallonie. Les certificats verts octroyés pour la 

production photovoltaïque sont rachetés par les 

fournisseurs qui ont un quota obligatoire. Pour 

l'instant, la législation contraint ces derniers à 

épuiser les certificats disponibles sur le marché 

bruxellois avant de se tourner vers d'autres 

marchés. 

 

Mon interpellation visera à vous interroger sur le 

montant du coût ou du surcoût pour les ménages 

bruxellois du rachat des certificats verts. À ma 

connaissance, la charge actuelle de ces certificats 

verts bruxellois serait d'environ 15 millions d'euros 

par an. À cela, il faut ajouter que l'auto-producteur 

bruxellois qui s'équipe du photovoltaïque, de 

cogénération ou d'éolien reçoit une prime à 

l'installation. La charge totale du budget des 

primes s'élève à 22 millions d'euros. Est-ce donc 

exact de dire que le poids de la politique 

bruxelloise autour des primes énergie et des 

certificats verts est de 37 millions d'euros sur les 

consommateurs bruxellois résidentiels, 

professionnels et institutionnels. Cela représente 

environ 37 euros par an par Bruxellois. 

 

Quels sont les risques de voir les prix augmenter 

lorsque la production d'énergie renouvelable sera 

supérieure, comme cela a été le cas en Wallonie ? 

Risque-t-on de dépasser ces 37 millions d'euros ? 

Pouvez-vous nous rassurer à ce sujet ? 

 

 

ontwikkeling van hernieuwbare energie is de 

situatie niet uit de hand gelopen zoals in Wallonië. 

Bovendien heeft Sibelga ons tijdig op de hoogte 

gebracht van het risico en hebt u de toekennings-

voorwaarden gewijzigd. De groenestroom-

certificaten voor zonnepanelen worden over-

gekocht door de leveranciers, die een quotum-

verplichting hebben. Op dit moment verplicht de 

wetgeving hen eerst de certificaten te gebruiken 

die beschikbaar zijn op de Brusselse markt, 

alvorens zich tot andere markten te richten.  

 

Hoeveel bedragen de (meer)kosten van de 

overname van groenestroomcertificaten voor de 

Brusselse gezinnen? Volgens mijn informatie zou 

de huidige kostprijs van de Brusselse 

groenestroomcertificaten ongeveer 15 miljoen 

euro per jaar bedragen. Daarbij komt nog de 

installatiepremie die de producent ontvangt, en die 

goed is voor een budget van 22 miljoen euro. Het 

Brusselse beleid inzake energiepremies en 

groenestroomcertificaten kost de consumenten dus 

jaarlijks 37 miljoen euro.  

 

Welke risico's houdt een prijsverhoging in, indien 

de productie van hernieuwbare energie toeneemt 

zoals in Wallonië? Wordt het bedrag van 37 

miljoen euro dan overschreden? Kunt u ons 

daarover geruststellen?  

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
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M. Arnaud Pinxteren.- Je voudrais rebondir sur 

les questions pertinentes de M. De Bock. Il est vrai 

que la polémique wallonne mise en place autour 

des questions des certificats verts mais également 

de la tarification progressive de l'électricité qui 

sera abordée ultérieurement dans l'ordre du jour, a 

immiscé un certain doute dans l'esprit des 

Bruxellois. 

 

En effet, s'il s'agit d'un problème en Région 

wallonne, on est en droit de se demander si c'est 

également le cas en Région bruxelloise. Vu le peu 

de manifestations de la part des autorités 

bruxelloises à ce sujet, on pouvait en déduire que 

le problème n'était pas le même dans notre Région.  

 

J'étais donc relativement rassuré à ce sujet. Par la 

suite, vous avez également pu, Mme la ministre, 

vous exprimer publiquement au sujet des 

différences existant entre les systèmes bruxellois et 

wallon, ainsi que vis-à-vis de la gestion de 

l'évolution des coûts et de la production. 

 

Ce serait néanmoins intéressant de pouvoir 

réellement faire le point à ce sujet aujourd'hui, en 

ce qui concerne donc la différence de système et 

de contexte sur ce thème, entre les deux régions. 

 

Nous devons aussi pouvoir continuer à informer la 

population bruxelloise au sujet de ces différences 

et, le cas échéant, rassurer les propriétaires et les 

producteurs d'énergie renouvelable au travers des 

panneaux photovoltaïques. 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 

Waalse polemiek over de groenestroom-

certificaten, maar ook de progressieve tarifering 

van de elektriciteit hebben verwarring gezaaid bij 

de Brusselaars, maar het betreft een Waals en 

geen Brussels probleem. 

 

Hoewel u reeds de verschillen tussen het Waalse 

en Brusselse systeem hebt uitgelegd inzake de 

evolutie van de kosten en de productie, zou het 

goed zijn de Brusselse bevolking op de hoogte te 

blijven houden van de verschillen, en de eigenaars 

en producenten van hernieuwbare energie gerust 

te stellen.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je suis 

particulièrement contente de devoir répondre à 

cette interpellation, même si je me suis déjà 

exprimée à ce sujet récemment. Plusieurs 

particuliers et entreprises fournissant des panneaux 

photovoltaïques m'avaient questionnée concernant 

qui se passait en Wallonie. On m'a demandé si la 

situation était similaire à Bruxelles. 

 

Je tiens à vous rassurer à cet égard et souligner 

combien il est intéressant d'investir dans le 

photovoltaïque. À Bruxelles, le marché des 

certificats verts est totalement sous contrôle. Nous 

avons en effet la maîtrise de l'offre des certificats 

verts ainsi que la maîtrise de la demande (les 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Eigenaars en bedrijven die zonnepanelen 

installeren, stellen me vragen over de situatie in 

Wallonië. Ze willen weten of de situatie in het 

Brussels Gewest gelijkaardig is.  

 

Ik blijf iedereen aanmoedigen om te investeren in 

zonnepanelen. In Brussel hebben we de markt van 

de groenestroomcertificaten volledig onder 

controle, omdat we zowel het aanbod als de vraag 

controleren. Dat zorgt voor een stabiele markt. De 

prijs van een Brussels groenestroomcertificaat 

bedraagt 85 euro en is stabiel gebleven sinds de 

invoering van het systeem in 2004.  
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quotas imposés aux fournisseurs d'électricité). 

 

L'équilibre des flux via ces deux moyens de 

contrôle nous permet de maintenir un marché 

stable, ce qui se reflète dans le prix du certificat 

vert bruxellois, qui est constant depuis le début du 

mécanisme en 2004. Il est de 85 euros.  

 

Il convient cependant de souligner que le potentiel 

de développement des énergies renouvelables est 

moins important à Bruxelles qu'en Wallonie, ce 

qui se traduit par des quotas inférieurs. 

 

Par ailleurs, pour éviter un soutien financier 

excessif à la filière photovoltaïque, j'ai proposé au 

gouvernement en 2010 de modifier les règles 

d'octroi en certificats verts pour cette technologie. 

Entrée en vigueur en 2011, cette réforme prévoit 

un octroi auto-adaptatif de certificats verts visant à 

assurer un temps de retour sur investissement de 7 

ans.  

 

Concrètement, sur proposition du régulateur des 

marchés du gaz et de l'électricité, le nombre de 

certificats verts octroyés est déterminé en fonction 

de 4 paramètres économiques : les coûts 

d'installation, les primes éventuelles, le prix de 

l'électricité et le prix du certificat vert. De la sorte, 

nous évitons tout effet d'aubaine - et donc 

d'emballement - et d'essoufflement, en assurant 

une stabilité à une filière qui en a vraiment besoin. 

Grâce à cette visibilité à long terme, les Bruxellois 

peuvent décider d'investir aujourd'hui ou dans 

plusieurs années en étant assuré d'avoir assez de 

certificats verts pour avoir un temps de retour 

raisonnable de 7 ans en moyenne. 

 

Pour en venir à vos questions précises, selon 

Brugel, le coût du mécanisme de certificats verts 

bruxellois aura coûté 6,1 euros en 2012 pour un 

ménage médian (consommant 2.026 kWh 

d'électricité par an), soit 1,4% de la facture 

d'électricité. Selon les quotas déterminés par le 

gouvernement à l'horizon 2020, le régime des 

certificats verts devrait coûter 16 euros pour un 

ménage médian par an. 

 

Le risque d'une production d'énergie renouvelable 

supérieure aux quotas définis jusqu'en 2025 est 

très faible, si l'on en croit la remarque de Brugel 

jugeant ces quotas très difficilement atteignables. 

Néanmoins, si ce risque apparaissait, il est prévu 

une augmentation du quota du surplus constaté 

Brussel heeft veel minder potentieel voor de 

ontwikkeling van hernieuwbare energie dan 

Wallonië. Dat verklaart waarom onze quota lager 

zijn.  

 

Om te vermijden dat er te veel overheidsgeld vloeit 

naar de sector van de zonnepanelen, stelde ik de 

regering in 2010 voor om de regeling voor de 

toekenning van groenestroomcertificaten aan te 

passen. Sinds 2011 worden de certificaten 

automatisch aangepast. Het is de bedoeling dat 

een investering op zeven jaar tijd kan worden 

terugverdiend.  

 

Op voorstel van de regulator voor gas en 

elektriciteit (Brugel) wordt het aantal 

groenestroomcertificaten bepaald op grond van 

vier economische parameters, namelijk de 

plaatsingskosten, eventuele premies, de 

elektriciteitsprijs en de prijs van het 

groenestroomcertificaat. Op die manier vermijden 

we oversubsidiëring en zorgen we voor stabiliteit. 

Dankzij onze langetermijnvisie kunnen 

Brusselaars die in zonnepanelen investeren, erop 

rekenen dat ze hun investering na zeven jaar 

terugverdienen.  

 

Het risico dat er meer hernieuwbare energie wordt 

geproduceerd dan bepaald door de quota die tot 

2025 gelden, is miniem. Volgens Brugel zijn die 

quota zeer moeilijk haalbaar. Als het toch zou 

gebeuren, worden de quota opgetrokken, zodat de 

regering de regels voor de toekenning van 

groenestroomcertificaten kan aanpassen.  

 

Het systeem wordt op de voet gevolgd en kan 

jaarlijks worden bijgestuurd.  
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pour l'année suivante, permettant ainsi au 

gouvernement d'adapter éventuellement les règles 

d'octroi pour rester dans les proportions de surcoût 

citées précédemment.  

 

Ce système est donc vérifié de très près et 

éventuellement adapté année après année. 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock.- La vigilance du 

gouvernement bruxellois mais également des 

acteurs comme Sibelga qui avait pleinement joué 

son rôle de conseil a permis d'éviter le dérapage 

wallon. On s'en félicite. C'est vrai que dans la 

presse, on n'a pas souvent vu cette explication sur 

la différence bruxelloise même si vous êtes 

intervenue à un moment donné pour la fournir. 

 

Je voudrais toutefois rappeler que cette politique 

n'est pas neutre pour les budgets des ménages ni 

pour les contribuables parce qu'elle coûte de 

l'argent. Bruxelles a fait une estimation sur le coût 

des certificats verts à 6,1 euros par ménage 

consommateur ou médian. C'est assez peu. Ce prix 

va passer à 16 euros en 2020. C'est donc 

quasiment un triplement. Si on rajoute les 

politiques de primes qui sont sans doute 

nécessaires mais qui pourraient être effectuées 

autrement, on arrive à des coûts de 40 euros par 

Bruxellois de manière générale. Ce n'est donc pas 

neutre. 

 

Reporter cela sur un ménage donne une centaine 

d'euros supplémentaires sur la facture de ceux qui 

n'ont parfois ni le choix ni l'argent pour de tels 

investissements là où d'autres peuvent le faire. 

Malgré les politiques de prêt vert, de prêt social, 

etc., on est face à une situation où il y a une forme 

de solidarité imposée entre ceux qui peuvent se 

permettre ces économies d'énergie et ces 

installations et les autres qui doivent les subir dans 

leur facture. Ce n'est pas neutre. Je voulais attirer 

l'attention de la ministre sur cet aspect. Mon 

interpellation visait essentiellement à mettre un 

coût sur cette politique.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Dankzij de waakzaamheid van de Brusselse 

regering en Sibelga hebben we misstanden zoals in 

Wallonië kunnen vermijden. De pers zegt echter 

niets over hoe verschillend de situatie in Brussel 

is.  

 

De groenstroomcertificaten kosten de gezinnen en 

de belastingbetaler in elk geval geld. De kostprijs 

per gezin bedraagt in Brussel naar schatting 

6,1 euro. Dat is eerder weinig. In 2020 zal die 

prijs nagenoeg verdrievoudigen tot 16 euro en als 

de vele premies in rekening worden gebracht, is de 

totale kostprijs 40 euro.  

 

Hoewel bepaalde gezinnen zelf geen middelen 

hebben om te investeren, zullen ze meer moeten 

betalen. Dat is een vorm van verplichte 

solidariteit: ze moeten betalen voor de 

energiebesparingen die alleen anderen zich 

kunnen veroorloven. Daarop wilde ik de aandacht 

van de minister vestigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  
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QUESTION ORALE 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Fraiteur. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "l'alerte au pic de pollution". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 

 

 

Mme Béatrice Fraiteur.- L'exposition aux 

particules fines est un problème sanitaire sérieux. 

Les minuscules particules provoquent une 

diminution des fonctions respiratoires et un stress 

cardiaque. 

 

La dernière alerte au pic de pollution connue date 

du jeudi 24 janvier : le tableau de la Cellule 

interrégionale de l'environnement (Celine) était 

déjà largement teinté de rouge et même de noir dès 

le mercredi 23 janvier. 

 

Pourtant l'alerte au pic de pollution par les 

particules fines n'a été lancée que le jeudi et 

jusqu'au vendredi, alors que tous les experts 

reconnaissent qu'elle aurait dû commencer dès le 

mercredi. 

 

À ce propos, l'arrivée d'une pollution venue de 

Hongrie ou de Pologne n'aurait pas été anticipée.  

 

Bien que cette dernière alerte date de janvier, je 

voulais savoir comment justifier le manque 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 

vraag van mevrouw Fraiteur. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de waarschuwingen bij 

vervuilingspieken". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Fijn 

stof is een ernstig gevaar voor de volksgezondheid. 

Het verergert aandoeningen aan de luchtwegen en 

is slecht voor het hart.  

 

De jongste vervuilingspiek dateert van 24 januari, 

al kleurde het bord van de Intergewestelijke Cel 

voor het Leefmilieu (Ircel) al op 23 januari rood 

en bij momenten zelfs zwart.  

 

Toch werd pas donderdag alarm geslagen, al zijn 

alle experts het erover eens dat het alarm al op 

woensdag moest worden afgekondigd. Op de 

pollutie afkomstig van Hongarije of Polen werd 

niet geanticipeerd.  

 

Hoe verklaart u dat er niet tijdig alarm werd 

geslagen? Welke maatregelen neemt de regering 

om dat in de toekomst te vermijden?  
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d'anticipation et le retard pour déclencher l'alerte 

au pic de pollution ? 

 

Quelles sont les mesures prises par le 

gouvernement pour éviter que cette situation se 

reproduise ? 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 

L'activation des mesures d'alerte en cas de pic de 

pollution respecte une procédure complexe, 

organisée conjointement avec les autres Régions et 

qui comprend plusieurs phases - pré-alerte, puis 

phase d'alerte - imposées avant l'activation des 

mesures. 

 

Ces différentes phases ont pour but d'alerter les 

acteurs concernés - communes, zones de police, 

STIB - afin de leur permettre d'adapter leurs 

effectifs et de préparer la mise en œuvre des 

mesures. Celle-ci fait l'objet d'une coordination 

interrégionale et se base sur les prévisions de 

concentrations en polluants formulées par la 

Cellule interrégionale de l'environnement, fondées 

entre autres sur l'évolution annoncée des 

conditions météo. 

 

C'est à ce niveau que se trouve l'explication de 

l'activation des mesures de réduction d'émissions à 

partir du jeudi 24 janvier, alors que les 

concentrations journalières de PM10 avaient 

atteint le seuil de 70 µg/m³ (le seuil 

d'intervention 1 du Plan pic de pollution) dans 

plusieurs stations bruxelloises dès le mardi 

22 janvier.  

 

Les concentrations mesurées le mardi 22 janvier et 

le mercredi 23 janvier ont en réalité dépassé celles 

prévues par les modèles. Concrètement, les 

concentrations prévues par le modèle pour ces 

deux jours se situaient en dessous du seuil 

d'activation de 70 µg/m³. Les prévisions ne 

présentaient donc aucune base objective pour 

déclencher plus tôt les mesures de réduction 

d'émissions polluantes.  

 

Trois phénomènes physico-chimiques expliquent 

l'importante sous-estimation pour les journées des 

22 et 23 janvier : 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Om bij een vervuilingspiek dringende 

maatregelen te kunnen nemen, moet het gewest 

samen met de andere gewesten verschillende fasen 

van een complexe procedure hebben doorgelopen.  

 

De fasen zijn bedoeld om gemeenten, politiezones 

en de MIVB te waarschuwen, zodat zij hun 

personeel kunnen oproepen om de maatregelen 

voor te bereiden. Dat maakt deel uit van een 

proces van interregionale coördinatie en steunt op 

de voorspellingen van de Intergewestelijke Cel 

voor het Leefmilieu (Ircel) met betrekking tot de 

concentraties van vervuilende stoffen.  

 

Dat verklaart ook waarom de maatregelen pas op 

24 januari zijn gestart, terwijl op 22 januari al in 

verscheidene Brusselse meetstations de drempel 

van 70 µg/m³ was overschreden.  

 

De concentraties die op 22 en 23 januari werden 

vastgesteld, overschreden de waarden die de 

modellen hadden voorspeld. De voorspelde 

waarden voor die twee dagen lagen onder de 

interventiedrempel van 70 µg/m³. Volgens de 

voorspellingen was er dus geen reden om al eerder 

dringende maatregelen te starten.  

 

Drie natuurkundige en chemische fenomenen 

verklaren waarom de vervuiling werd onderschat:  

 

- door de weersomstandigheden waren de 

vervuilende stoffen minder goed verspreid;  

 

- de luchtstromen afkomstig uit het oosten waren 

zwaar vervuild;  

 

- zeer vochtige lucht werkte de vorming van 

secundaire stofdeeltjes in de hand.  

 

De verspreiding van vervuilende stofdeeltjes wordt 

doorgaans door de modellen goed in kaart 
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- les conditions météo, relativement défavorables 

à la dispersion des polluants ; 

 

- l'entrée de masses d'air plus chargées en 

polluants en provenance des pays situés à l'est de 

nos régions ; 

 

- la formation de particules secondaires en 

présence de masses d'air très humides. 

 

Le premier phénomène, à savoir la dispersion des 

polluants, est généralement bien prévu par les 

modèles et explique environ 50% des 

concentrations observées le 22 et 23 janvier. Les 

50% restants sont attribuables à l'importation des 

polluants, en association avec la formation de 

particules secondaires. Ces deux processus 

demeurent malheureusement très difficiles à 

prévoir, pour les raisons suivantes : 

 

- il n'y a pas de base de données européenne des 

concentrations de polluants observés en temps 

réel dans les États membres, et ce malgré les 

efforts menés par l'Agence européenne de 

l'environnement. Dans ces conditions, il demeure 

difficile d'anticiper l'arrivée d'un nuage de 

pollution en provenance des pays voisins ; 

 

- il y a une incertitude élevée sur les quantités de 

polluants émises à un instant donné. Ces valeurs, 

qui constituent pourtant une des entrées de base 

pour les modèles de prévision de la qualité de 

l'air, ne sont pas connues en temps réel et 

peuvent, dans certaines circonstances - par 

exemple, une vague de froid - largement différer 

des moyennes annuelles indiquées dans les 

inventaires nationaux ; 

 

- enfin, la formation de particules secondaires est 

un processus chimique qui demeure très difficile 

à prévoir en raison de sa sensibilité aux 

conditions météo et des incertitudes élevées sur 

les émissions de polluants. 

 

Le risque de dépassement du seuil 1 n'a donc été 

clairement identifié que pour les journées du jeudi 

24 et du vendredi 25 janvier. En l'absence 

d'anticipation des niveaux atteints, il a été décidé 

d'activer la pré-alerte pollution le mardi 22 janvier 

dans l'après-midi. Les niveaux élevés et très 

supérieurs aux valeurs prévues constatés au matin 

du mercredi 23 janvier ont confirmé le risque de 

pic de pollution et entraîné le passage en phase 

gebracht. De modellen verklaarden ongeveer de 

helft van de concentratie op 22 en 23 januari. De 

andere helft is toe te schrijven aan de invoer van 

vervuilende stoffen, in combinatie met de vorming 

van secundaire stofdeeltjes. Beide verschijnselen 

blijven moeilijk te voorspellen.  

 

Ondanks de inspanningen van het Europees 

Milieuagentschap beschikken we immers nog altijd 

niet over een Europese gegevensbank met real 

time gegevens over de concentraties van 

vervuilende stoffen in elke lidstaat.  

 

Het is moeilijk om zowel de komst als de omvang 

van de vervuiling op een bepaald ogenblik te 

voorspellen. De waarden die het uitgangspunt 

vormen voor de voorspellingen van de 

luchtkwaliteit, kunnen bijvoorbeeld door een 

koudegolf fundamenteel afwijken van de jaarlijkse 

gemiddelden uit de nationale inventarissen.  

 

Ten slotte is de vorming van secundaire stoffen een 

moeilijk te voorspellen chemisch proces, omdat die 

sterk van de weersomstandigheden afhangt.  

 

Het risico op een overschrijding van interventie-

drempel 1 werd bijgevolg enkel voor 24 en 25 

januari duidelijk vastgesteld. Omdat er niet werd 

geanticipeerd op de bereikte niveaus, heeft men 

pas in de namiddag van 22 januari beslist de 

voorfase van de vervuilingspiek af te kondigen. Op 

23 januari werden zeer hoge vervuilingswaarden 

vastgesteld en werd overgegaan tot de alarmfase 

voor interventiedrempel 1 van het Noodplan voor 

vervuilingspieken.  

 

De maatregelen zijn dus pas vanaf 24 januari van 

start kunnen gaan. De procedure werd nageleefd. 

Er werd niet voldoende geanticipeerd op de hoge 

vervuilingspiek omdat modellen nu eenmaal niet 

onfeilbaar zijn, al worden ze voortdurend 

bijgewerkt.  
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d'alerte pour le seuil d'intervention 1 du Plan pic 

de pollution. 

 

Ceci explique que les mesures effectives n'ont 

débuté qu'à partir du jeudi 24 janvier. 

 

Je veux donc vous rassurer sur le fait que les 

procédures prévues ont été respectées. Si les 

niveaux n'ont pas été anticipés correctement, c'est 

uniquement parce que, comme pour les prévisions 

météo, les modèles ne sont pas infaillibles. Et ils 

ne le seront sans doute jamais, même s'ils sont 

constamment affinés. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 

 

 

Mme Béatrice Fraiteur.- J'ai bien entendu la 

réponse de la ministre expliquant la complexité de 

la procédure. Il est vrai que c'est très technique - la 

modélisation, etc. -, mais cela n'a pas beaucoup de 

sens si l'alerte au pic de pollution est déclarée a 

posteriori. Peut-être faut-il revoir les modèles ? 

 

Le but est évidemment d'anticiper et d'être là au 

moment même. Comment procéder pour ce faire ? 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Il est 

toujours possible de revoir les modèles, mais cela 

doit se faire en concertation avec les deux autres 

Régions et avec la cellule interrégionale. 

Toutefois, je ne suis pas sûre qu'avec une 

concertation et en revoyant les modèles, nous 

puissions effectivement prévoir tous les 

événements de pollution, d'autant plus que la 

problématique dépasse de loin les frontières de 

notre pays et que des initiatives doivent être prises 

au niveau européen.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 

begrijp dat de procedure erg complex is, maar wat 

voor zin heeft het om pas achteraf alarm te slaan? 

Misschien moeten de modellen aangepast worden? 

Hoe kunnen we ingrijpen voor de pieken zich 

voordoen?  

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De modellen kunnen altijd aangepast 

worden, maar dat moet in overleg met de andere 

gewesten en de Ircel gebeuren. Het is nog maar de 

vraag of we alle vervuilingspieken kunnen 

voorspellen. Het is op Europees niveau dat er 

maatregelen nodig zijn.  

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

INTERPELLATIONS 
 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations.  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
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INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 

FRAITEUR 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "la certification des bâtiments 

publics". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 

 

 

Mme Béatrice Fraiteur.- L'arrêté de certification 

concernant les bâtiments publics date du 17 mai 

2010. Les bâtiments publics sont définis dans les 

annexes de cet arrêté et couvrent les services 

administratifs et techniques des autorités fédérales, 

régionales, communautaires, provinciales, 

communales, institutions européennes et 

internationales, parlement, juridictions judiciaires, 

l'enseignement, la culture et le divertissement, la 

santé et le résidentiel commun - hôpitaux, centres 

de santé... -, et les sports, donc toute institution 

offrant un service public. 

 

Une communication vers les organismes publics a 

été réalisée début 2011 et la formation des 

certificateurs a été mise en œuvre en mai 2011. 

 

Les communications provenant de Bruxelles 

Environnement indiquent que la certification des 

bâtiments publics est bien d'application. Depuis 

juin 2011, les bâtiments publics doivent afficher 

leur consommation énergétique réelle. Cette 

information figure sur le site de Bruxelles 

Environnement. 

 

Pourtant depuis début 2012, rien ne semble plus 

fonctionner correctement. Les occupants publics, 

les pouvoirs publics et les institutions offrant un 

service public sont donc induits en erreur. Il en est 

de même pour les certificateurs. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BÉATRICE FRAITEUR 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de certificering van de 

openbare gebouwen". 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Het 

besluit betreffende de certificering van de 

openbare gebouwen dateert van 17 mei 2010. 

Begin 2011 werden de openbare instellingen op de 

hoogte gebracht en de opleiding van certificateurs 

ging van start in mei 2011.  

 

Uit de communicatie van Leefmilieu Brussel blijkt 

dat de certificering van openbare gebouwen wel 

degelijk wordt toegepast. Vanaf juni 2011 moeten 

die gebouwen hun reële energieverbruik 

vermelden. Die informatie is terug te vinden op de 

website van Leefmilieu Brussel.  

 

Vanaf begin 2012 lijkt niets echter nog correct te 

functioneren. Tijdens het debat over de begroting 

2013 verklaarde u nochtans dat de procedure voor 

openbare gebouwen zich in de uitvoeringsfase 

bevond.  

 

Alle openbare gebouwen moesten het eerste jaar 

hun certificaat uithangen, waarna het jaarlijks zou 

worden vernieuwd. Sinds een jaar reikt Leefmilieu 

Brussel evenwel geen certificaten meer uit.  

 

De openbare instellingen die het besluit en de 

regelgeving hebben nageleefd, stellen vast dat hun 

inspanningen tevergeefs zijn geweest. Hun 

dossiers worden niet gevolgd, waardoor ze geen 

certificaat krijgen. De openbare instellingen die 

tot op vandaag niets hebben gedaan, worden 
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Lorsque je vous avais interrogée lors de l'examen 

du budget 2013, vous m'aviez dit que la procédure 

était toujours en cours de mise en œuvre pour les 

bâtiments publics. 

 

Tous les bâtiments publics sont supposés avoir 

affiché leur premier certificat la première année, 

car un renouvellement annuel est prévu. Alors que 

les certificats étaient délivrés sans problème et 

dans un délai raisonnable au début, depuis bientôt 

un an, Bruxelles Environnement a brusquement 

cessé d'en émettre. 

 

Les institutions publiques qui ont respecté l'arrêté 

du 17 mai 2010 et la réglementation sont frustrées 

et constatent que leurs efforts et ce travail ont été 

vains. Les dossiers ne sont ni suivis, ni traités par 

Bruxelles Environnement, ce qui a pour 

conséquence que leurs certificats, pourtant 

annoncés dans les dix jours ouvrables suivant 

l'introduction du dossier, ne sont pas émis. Par 

contre, il n'arrive rien aux institutions publiques 

qui n'ont rien fait jusqu'à présent. 

 

Les institutions qui ont respecté l'arrêté du 17 mai 

2010 ont dû faire de nombreux efforts - désigner 

un gestionnaire de bâtiment, un coordinateur 

technique, conclure une convention avec les autres 

occupants, désigner un certificateur, collecter des 

données, notamment sur les consommations de la 

période 2010 et 2011 afin de réaliser la mission - 

et, au bout du compte, elles n'ont pas reçu ce 

certificat. 

 

De plus, les données collectées suite à la parution 

dudit arrêté risquent aujourd'hui de devenir 

obsolètes. 

 

Le certificateur, quant à lui, n'est toujours pas 

indemnisé pour le travail presté. Certains 

certificateurs n'ont reçu ni nouvelles, ni accusé de 

réception pour plus de 70 dossiers rentrés. 

 

Comment expliquer cette incohérence entre la 

communication de Bruxelles Environnement, la 

réalité sur le terrain et votre réponse lors de 

l'examen du budget 2013 ? 

 

Combien de bâtiments publics et adresses ont-ils 

été enregistrés dans la banque de données mise en 

place pour les gestionnaires des organisations 

publiques ? 

 

echter niet op het matje geroepen.  

 

De certificateurs worden nog steeds niet betaald 

voor hun werk en worden niet op de hoogte 

gehouden van hun dossiers.  

 

Hoe kan het gebrek aan samenhang worden 

verklaard tussen de communicatie van Leefmilieu 

Brussel en de realiteit op het terrein, en hoe 

verklaart u uw betoog tijdens het debat over de 

begroting 2013?  

 

Hoeveel openbare gebouwen en adressen werden 

opgenomen in de databank voor beheerders van 

openbare instellingen?  

 

Hoeveel gebouwen hadden volgens u op de lijst 

moeten staan?  

 

Hoeveel certificeringsdossiers voor openbare 

gebouwen werden er tussen juni 2011 en december 

2012 door de certificateurs ingediend bij 

Leefmilieu Brussel?  

 

Hoeveel certificaten heeft Leefmilieu Brussel 

daadwerkelijk afgegeven?  

 

Hoeveel dossiers zijn er op dit moment hangende? 

Waarom worden ze niet binnen tien werkdagen 

behandeld, zoals bij andere energiecertificaten? 

Worden de betrokken openbare instellingen en 

certificateurs op de hoogte gehouden van de 

vorderingen van hun dossier?  

 

Waarom blokkeert Leefmilieu Brussel sinds begin 

2012 de uitgifte van certificaten, terwijl de 

procedure vroeger wel functioneerde?  

 

Volgens de wetteksten en de teksten die worden 

gepubliceerd door Leefmilieu Brussel zou er geen 

enkel probleem zijn met de certificering van 

openbare gebouwen. Zelf verklaarde u dat de 

procedure lopende was.  

 

Indien de certificering moet worden uitgesteld, 

dienen de betrokken gebouwen en certificateurs 

daarvan op de hoogte te worden gebracht: u moet 

duidelijk communiceren over de datum waarop de 

tekst van kracht wordt en de redenen van de 

vertraging. De informatie op de website van 

Leefmilieu Brussel moet overeenstemmen met de 

realiteit op het terrein.  
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Quelle est votre estimation du nombre de 

bâtiments qui auraient dû figurer sur cette liste ? 

 

Combien de dossiers de certification concernant 

des bâtiments publics ont-ils été introduits par les 

certificateurs entre juin 2011 et décembre 2012 

auprès de Bruxelles Environnement ? 

 

Combien de certificats ont-ils été effectivement 

émis par Bruxelles Environnement concernant ces 

dossiers ? 

 

Combien de dossiers sont-ils actuellement en 

attente ? Pourquoi les dossiers ne sont-ils pas 

traités dans les dix jours ouvrables, comme il est 

d'application pour toutes les certifications 

énergétiques ? Les institutions publiques 

concernées et les certificateurs ont-ils été dûment 

informés de l'avancement de leur dossier ? 

 

Pourquoi l'émission de certificats a-t-elle été 

bloquée par Bruxelles Environnement début 2012, 

alors que la procédure fonctionnait techniquement 

au préalable ?  

 

Les institutions publiques et les personnes 

concernées par cet arrêté, notamment les 

certificateurs, sont induits en erreur. 

 

Si l'on en croit les textes légaux et ceux qui sont 

publiés par Bruxelles Environnement, il n'y aurait 

aucun problème concernant la certification des 

bâtiments publics. Vous-même avez indiqué, lors 

de l'examen du budget, que la procédure était en 

cours. 

 

S'il convient de postposer la certification, encore 

faut-il en informer les bâtiments concernés et 

l'ensemble des certificateurs. Il importe que les 

choses soient clairement dites, en toute 

transparence, pour la crédibilité de Bruxelles 

Environnement et de votre administration.  

 

Vous devez communiquer clairement sur la date 

d'entrée en application du texte et les raisons du 

retard. Les informations communiquées sur le site 

de Bruxelles Environnement doivent correspondre 

à la réalité de terrain.  

 

Discussion 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 
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Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 

L'administration m'a fait part des difficultés 

auxquelles vous faites référence dans votre 

interpellation concernant la mise en œuvre de la 

certification des bâtiments publics. La cause 

principale de ces difficultés réside dans le 

développement de l'application informatique 

destinée à la gestion du dispositif et à la réalisation 

des certificats PEB des bâtiments publics. Cette 

application complexe, devant être accessible sur 

internet, doit permettre l'encodage et la génération 

des certificats PEB relatifs aux bâtiments publics 

par les personnes agréées.  

 

Dans un premier temps, les bâtiments doivent être 

encodés dans l'application par les gestionnaires de 

bâtiments. La plupart des pouvoirs publics ont 

rempli cette obligation, puisque 1.381 bâtiments 

sont encodés dans la base de données pour une 

estimation totale de 1.500 à 2.000 unités de 

bâtiments publics concernés. 

 

Ensuite, le gestionnaire du bâtiment transmet au 

certificateur interne ou externe désigné le code 

d'accès à l'application web pour le bâtiment 

concerné afin d'y ajouter les informations 

énergétiques nécessaires à l'établissement du 

certificat PEB. Après vérification des données 

encodées, l'application web génère 

automatiquement le certificat PEB qui peut alors 

être imprimé par le certificateur PEB.  

 

Cette procédure est assez similaire à la 

certification des bâtiments résidentiels et permet 

d'éviter l'intervention de l'administration dans le 

processus. Mais, à la différence des certificats PEB 

des bâtiments résidentiels, la certification PEB des 

bâtiments publics doit être mise à jour chaque 

année via cette application web.  

 

Les développements informatiques de cette 

application ont été initiés en 2010, dans le but de 

rendre l'application informatique opérationnelle 

début 2011. De cette manière, la formation des 

certificateurs PEB des bâtiments publics pouvait 

être assurée sur la base de l'application, en vue de 

la mise en œuvre de la première phase le 1
er
 juillet 

2011.  

 

Cependant, des retards de développement 

informatique de cette version web ont été constatés 

rapidement. Afin de permettre l'entrée en vigueur 

du dispositif et la formation des certificateurs, il a 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De problemen met de certificering van 

openbare gebouwen zijn hoofdzakelijk het gevolg 

van de ontwikkeling van een computertoepassing 

voor het opstellen van EPB-certificaten voor 

openbare gebouwen.  

 

De beheerders van openbare gebouwen moeten de 

gegevens over hun gebouwen invoeren in de 

webapplicatie. De meesten hebben dat al gedaan: 

1.381 van de 1.500 à 2.000 gebouwen werden al in 

het systeem ingevoerd.  

 

Vervolgens moeten de gebouwenbeheerders de 

toegangscode voor de webapplicatie bezorgen aan 

de interne of externe EPB-certificateur, die er 

informatie aan kan toevoegen voor het opstellen 

van een EPB-certificaat. Na de controle van de 

ingevoerde gegevens genereert de webapplicatie 

automatisch een EPB-certificaat.  

 

De procedure is vergelijkbaar met die voor 

woningen. Het is de bedoeling dat overheids-

diensten niet tussenbeide moeten komen. In 

tegenstelling tot EPB-certificaten voor privé-

woningen moeten EPB-certificaten voor 

overheidsgebouwen jaarlijks worden bijgewerkt.  

 

De ontwikkeling van de webapplicatie ging van 

start in 2010 en moest begin 2011 bruikbaar zijn. 

Daarna zouden EPB-certificateurs worden 

opgeleid, zodat de eerste fase van de invoering op 

1 juli 2011 van start kon gaan.  

 

Al snel bleek echter dat de ontwikkeling van de 

applicatie vertraging opliep. Om het systeem toch 

te kunnen invoeren en de opleiding van de 

certificateurs niet uit te stellen, werd beslist om 

een Excel-versie van de applicatie te ontwikkelen. 

Die wordt voorlopig gebruikt.  

 

De Excel-toepassing is gecompliceerder dan de 

webapplicatie omdat de certificateurs hun Excel-

bestanden naar de administratie moeten sturen. 

Die controleert de bestanden, geeft vervolgens een 

EPB-certificaat af en stuurt het met de post op.  

 

De Excel-versie werd in het eerste jaar gebruikt 

voor tachtig certificaten. Aangezien de applicatie 

zeer veel administratieve rompslomp veroorzaakt 

en er werd aangekondigd dat de webapplicatie 

gauw klaar zou zijn, besloot Leefmilieu Brussel om 

op die applicatie te wachten alvorens nog meer 
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été décidé de développer une version Excel de 

l'outil, laquelle permet d'émettre des certificats de 

bâtiments publics durant la période transitoire de 

mise en route du dispositif.  

 

Cet outil transitoire constitue une démarche plus 

complexe et moins ergonomique, car le 

certificateur PEB doit envoyer l'outil Excel encodé 

à l'administration, qui se charge d'effectuer les 

vérifications nécessaires, puis de générer et 

d'imprimer le certificat PEB. Ensuite, 

l'administration envoie le certificat PEB imprimé 

au certificateur PEB. 

 

Cet outil Excel a été utilisé durant la première 

année de mise en œuvre du dispositif de 

certification des bâtiments publics et a généré les 

80 certificats émis dans le cadre de la première 

phase. Mais vu la lourdeur administrative de 

générer les certificats PEB à partir de l'outil Excel 

et l'annonce par les services informatiques d'une 

mise à disposition imminente de l'application, le 

département de certification PEB de Bruxelles-

Environnement a décidé d'attendre la disponibilité 

de l'application web pour démarrer l'impression 

des certificats PEB des bâtiments publics.  

 

À ce moment-là, les retards d'impression étaient 

relativement acceptables. 

 

Début 2013, on constate que la version de 

l'application web comportait encore des erreurs de 

calcul et de mises en forme. J'ai enjoint 

l'administration de faire le nécessaire pour que les 

132 certificats PEB de bâtiments publics en attente 

d'impression soient imprimés et envoyés aux 

gestionnaires des bâtiments concernés pour le 15 

février 2013 au plus tard.  

 

À cette échéance, j'ai dû constater que les suites 

utiles n'avaient pas été données à notre demande et 

j'ai adressé un nouveau courrier à l'administration, 

la sommant d'imprimer les certificats en attente.  

 

Depuis lors, l'administration m'a fait savoir que 

l'encodage des certificats en attente a débuté fin 

mars dans l'application web et qu'un envoi sera 

organisé tout prochainement pour les 68 certificats 

PEB de bâtiments publics prêts à l'impression.  

 

Il nous reste aujourd'hui 60 certificats PEB qui 

doivent être analysés de manière plus approfondie 

par l'administration avant l'impression, car 

EPB-certificaten voor openbare gebouwen af te 

drukken.  

 

Op dat moment was de achterstand nog aanvaard-

baar.  

 

Begin 2013 zaten er nog fouten in de web-

applicatie. Ik heb de administratie opgedragen om 

de 132 hangende EPB-certificaten voor openbare 

gebouwen af te drukken en ten laatste tegen 15 

februari 2013 aan de gebouwenbeheerders te 

bezorgen.  

 

Op 15 februari 2013 stelde ik vast dat dat niet was 

gebeurd. Ik heb toen een brief naar de 

administratie gestuurd om haar tot spoed aan te 

manen.  

 

Inmiddels liet de administratie weten dat het 

verwerken van de hangende certificaten eind 

maart van start is gegaan en dat er binnenkort 68 

EPB-certificaten worden verstuurd.  

 

De overblijvende 60 EPB-certificaten moet de 

administratie nauwgezet bestuderen voor ze te 

kunnen afdrukken, omdat sommige gegevens 

onvolledig of foutief zijn. Daarnaast zijn er vier 

certificaten die fouten bevatten en daarom niet 

kunnen worden afgedrukt. De administratie zal 

contact opnemen met de betrokken EPB-

certificateurs om de situatie zo snel mogelijk op te 

lossen.  

 

Ik heb de druk op de administratie opgevoerd om 

alles in orde te brengen. Het probleem ligt echter 

ook bij de informaticadiensten, die hun deadlines 

niet hebben gehaald en zo mee verantwoordelijk 

zijn voor de vertraging.  

 

Ik heb ervoor gezorgd dat er zeer binnenkort een 

oplossing is.  
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certaines données se sont révélées incomplètes ou 

non cohérentes. Quatre certificats erronés ne 

peuvent pas être imprimés : l'administration 

prendra contact avec les certificateurs concernés 

pour débloquer la situation au plus vite.  

 

La pression a été mise sur l'administration pour 

respecter les obligations. Nous avons également dû 

nous en remettre aux avis des informaticiens, qui 

ont reporté les échéances et n'ont pas permis à 

Bruxelles Environnement d'anticiper des retards 

d'une telle ampleur. 

 

Pour l'instant, nous sommes arrivés à faire en sorte 

qu'à l'issue d'un très court laps de temps, cette 

situation soit enfin réglée. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 

 

 

Mme Béatrice Fraiteur.- Des difficultés de mise 

en œuvre d'ordre informatique peuvent toujours 

survenir, je le comprends parfaitement. Ce que je 

comprends moins - mais sans doute pouvez-vous 

me l'expliquer - c'est qu'en Région flamande, la 

certification des bâtiments publics fonctionne très 

bien depuis trois ans.  

 

Mais ce qui est surtout difficile à accepter dans ce 

dossier, c'est l'absence de communication. Les 

acteurs concernés (les bâtiments publics, les 

certificateurs et autres) n'ont reçu aucune 

information. Les dossiers ont été rentrés sans 

même recevoir un accusé de réception, aucune 

réponse, rien pendant sept, huis, neuf mois. 

 

Non seulement c'est absurde, mais cela ne 

correspond pas aux informations présentes sur le 

site de Bruxelles Environnement, qui annoncent 

une réponse dans les dix jours ouvrables. C'est 

incohérent. S'il y a des problèmes informatiques, si 

l'arrêté ne peut être d'application, s'il doit être 

postposé, pourquoi ne pas en informer les 

personnes concernées afin qu'elles sachent, au 

moins, à quoi s'en tenir.  

 

C'est quand même aberrant, des certificateurs ont 

rentré des dossiers mais comme il n'y a pas de 

certificat, ils ne sont pas payés et les 

administrations publiques, quant à elles, grognent 

parce qu'elles n'ont pas non plus de nouvelles de 

leur dossier.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 

begrijp dat er zich informaticaproblemen kunnen 

voordoen, maar in het Vlaams Gewest werkt de 

certificering van de openbare gebouwen al drie 

jaar uitstekend.  

 

Het ergste is het gebrek aan communicatie. De 

gebouwenbeheerders en de certificateurs hebben 

maandenlang zelfs geen ontvangstbewijs gekregen 

voor hun dossiers. 

 

Nochtans belooft de website van Leefmilieu 

Brussel een antwoord binnen tien werkdagen. Als 

er technische problemen zijn die tot vertraging 

leiden, moeten de indieners van de dossiers op zijn 

minst op de hoogte worden gebracht.  

 

De certificateurs hebben hun werk gedaan, maar 

worden er niet voor betaald zolang er geen 

certificaat is. Ook de betrokken administraties 

klagen, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn.  

 

Hoe kunt u eisen dat het certificaat elk jaar 

vernieuwd wordt als sommigen al bijna een jaar 

moeten wachten op een reactie op hun eerste 

aanvraag? Moeten de beheerders van openbare 

gebouwen binnenkort de hele procedure herhalen 

zonder dat ze een antwoord op hun eerste 

aanvraag hebben gekregen?  

 

U moet klare wijn schenken over de procedure en 

de eventuele vertragingen.  
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Vous avez rappelé dans votre réponse que les 

bâtiments publics étaient tenus, chaque année, de 

renouveler ce certificat, mais comment exiger cela 

alors que certains attendent une réponse à leur 

première demande depuis presque un an ? Que 

vont-ils devoir faire ? Recommencer la totalité de 

la procédure alors qu'ils n'ont jamais obtenu de 

réponse à la précédente ?  

 

Il faut vraiment statuer en la matière et imposer 

une transparence quant à la procédure. Les publics 

concernés doivent impérativement être tenus au 

courant de l'avancement (ou du blocage) des 

certifications. 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je suis en 

grande partie d'accord avec vous, Mme Fraiteur. 

Heureusement, ce n'était ni conscient, ni voulu ! 

Pour ma part, j'ai enjoint l'administration de faire 

ce qu'il fallait. En effet, il n'y avait pas de réponse 

alors qu'un engagement était pris et qu'une 

responsabilité était engagée.  

 

Du côté de la cellule responsable des certificats, la 

délivrance de ces derniers a été postposée deux 

fois de suite, car le service informatique la 

rassurait en disant que les choses allaient rentrer 

dans l'ordre rapidement. C'est ainsi que la cellule 

n'a pas répondu immédiatement à la demande du 

certificateur, persuadée que le problème serait 

réglé dans le courant du mois suivant.  

 

En mars, nous avons effectivement haussé le ton et 

demandé que l'on y mette les moyens, quitte à se 

passer de l'informatique. Cela a été fait dans le 

courant du même mois. 

 

S'il faut tirer une leçon de ce qui s'est passé, il est 

évident que les gestionnaires des bâtiments publics 

ne devront pas recommencer toute la procédure.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 

 

 

Mme Béatrice Fraiteur.- Vous m'avez assuré 

dans votre réponse que ceux qui ont entré les 

certificats seront avertis. Il faut que les choses 

soient claires pour tout le monde, gestionnaires des 

bâtiments publics et certificateurs. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Ik ben het grotendeels met u eens en heb 

mijn administratie al gevraagd om het nodige te 

doen. 

 

De cel die de certificaten moet afgeven, heeft niet 

meteen iedereen geïnformeerd omdat de 

informatici gezegd hadden dat de problemen snel 

zouden worden opgelost.  

 

In maart hebben we er wat krachtiger op 

aangedrongen om alle middelen in te zetten om de 

problemen op te lossen.  

 

Uiteraard zullen de gebouwenbeheerders niet de 

hele procedure opnieuw moeten doorlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Het 

stelt mij gerust dat alle betrokkenen duidelijk 

geïnformeerd zullen worden. De informatie over 

de vertraging moet ook op de website van 

Leefmilieu Brussel vermeld worden.  
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L'information portant sur le retard doit figurer sur 

le site, il en va de la crédibilité de Bruxelles 

Environnement. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "le bilan provisoire et les 

perspectives de l'alliance emploi-

environnement après deux ans de mise en 

œuvre". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Le concept des alliances 

emploi-environnement (AEE) est désormais connu 

et son importance pour notre Région n'est plus à 

démontrer, dans le sens où il est partagé par toute 

une série d'acteurs et d'observateurs attentifs du 

monde socio-économique et du monde politique.  

 

Pour rappel, son objectif est notamment de 

répondre aux défis de l'emploi, de la formation et 

de l'enseignement au travers des opportunités 

créées par une politique environnementale 

volontariste. Pour ce faire, le secteur économique 

devait être mobilisé en ce sens. 

 

Mon intervention portera sur le premier axe de ces 

AEE qui concerne la construction durable. Il a été 

élaboré pour permettre au secteur bruxellois de 

répondre à la croissance de la demande en 

constructions et rénovations durables. Pour cela, le 

premier axe de l'AEE vise à rendre les entreprises 

bruxelloises plus compétitives sur ce marché, à 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 

 

 

 

betreffende "de voorlopige balans en 

vooruitzichten van de alliantie 

Werkgelegenheid-Leefmilieu na twee jaar". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Het 

concept van de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu (AWL) is bekend en het belang ervan 

behoeft geen betoog. 

 

Ik wil het hebben over de eerste pijler van de 

AWL, die verband houdt met duurzaam bouwen en 

die de Brusselse sector de kans moet bieden in te 

spelen op de toenemende vraag naar duurzame 

gebouwen en renovaties. De eerste pijler moet de 

concurrentiekracht van de Brusselse onder-

nemingen verhogen, werknemers en werklozen 

opleiden in nieuwe technieken, de sociale 

economie uitbouwen en laaggeschoolden aan het 

werk krijgen.  

 

De ontwikkelingsfase, die liep van april 2010 tot 

februari 2011, werd gevolgd door de uitvoerings-

fase.  

 

Wat is de balans van de 44 steekkaarten die met de 
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former nos travailleurs et nos demandeurs 

d'emploi aux nouvelles techniques, tout en veillant 

à développer l'économie sociale et la mise à 

l'emploi des moins qualifiés.  

 

Après la phase d'élaboration d'avril 2010 à février 

2011 a débuté celle de la mise en œuvre. Voici 

donc deux ans que l'alliance emploi-

environnement pour la construction durable est sur 

les rails.  

 

Quel bilan pouvez-vous tirer de la mise en œuvre 

des 44 fiches établies avec les différents 

partenaires ? Leur concrétisation est-elle en phase 

avec les prévisions ? Au-delà de l'énoncé des 

fiches, un échéancier précis avait été établi.  

 

Quels sont les différents indicateurs de résultats 

utilisés et quelles sont leurs évolutions ? Quelles 

sont les actions approuvées par le gouvernement 

en 2013 ? Quel est l'état d'avancement des 

différents projets ?  

 

D'autres thèmes que celui de la construction 

durable ont été envisagés dans le cadre du même 

processus, à savoir ceux de l'eau et des déchets. Je 

souhaiterais profiter de cette interpellation pour 

vous demander de faire le point sur l'état 

d'avancement de ces deux autres axes de travail. 

 

Il est également envisagé de travailler sur la 

question de l'alimentation durable. Même si ce 

projet n'est pas estampillé en tant qu'alliance 

emploi-environnement, cela m'intéresserait de 

connaître l'état d'avancement de la concertation 

avec les acteurs et éventuellement l'échéancier des 

actions prévues sur ce thème. 

 

 

 

verschillende partners werden opgesteld? Verloopt 

de uitvoering volgens het draaiboek?  

 

Welke resultaatindicatoren worden gebruikt en 

hoe evolueren ze? Welke initiatieven heeft de 

regering in 2013 goedgekeurd? Hoe staat het met 

de verschillende projecten?  

 

Naast duurzaam bouwen werden ook andere 

thema's overwogen, zoals het water- en afval-

beheer. Hoe staat het met die pijlers?  

 

Er zijn ook plannen om te werken rond het thema 

duurzame voeding, al valt dat niet onder de AWL. 

Hoe verloopt het overleg tussen de actoren en wat 

is het tijdschema?  

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Tout le monde parle de 

l'alliance emploi-environnement, mais personne ne 

voit les résultats escomptés en termes d'emploi 

bruxellois.  

 

(Rumeurs)  

 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- 

Iedereen praat over de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu (AWL), maar tot welke resultaten heeft 

die geleid op de arbeidsmarkt?  

 

(Rumoer)  
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En commission des Affaires économiques du 

6 octobre 2010, vous parliez déjà d'un potentiel de 

100.000 nouveaux emplois dans le secteur de 

l'environnement d'ici 2030.  

 

(Rumeurs)  

 

 

Cela figure dans le compte rendu. Il serait 

intéressant de préciser les chiffres plutôt que 

d'évoquer les projets.  

 

Je vous cite : "Je voudrais insister sur le fait que 

les futurs emplois de l'alliance emploi-

environnement n'ont pas pour vocation de se 

substituer aux emplois existants". Heureusement ! 

À l'époque, vous mentionniez que le secteur de la 

construction durable était le secteur privilégié. 

Vous disiez votre préoccupation d'intégrer dans le 

monde du travail les demandeurs d'emploi 

faiblement qualifiés dans des filières d'avenir. 

Vous citiez déjà l'existence de l'Agence 

bruxelloise pour l'entreprise (ABE) et du travail du 

Cluster Ecobuild qui créaient de l'emploi. Où sont 

ces emplois bruxellois ?  

 

Le 15 février 2010, je vous demandais pourquoi on 

ne pouvait pas obtenir de données sur la situation 

géographique des sociétés qui bénéficient 

indirectement de l'investissement des particuliers 

dans les primes énergie, par exemple. Mme P'tito y 

a fait allusion lors de son interpellation. Vous vous 

exprimez comme un banquier : "pour 1 euro 

investi, il y a un effet levier de 7 euros". Je voulais 

pour ma part entendre combien d'emplois 

bruxellois furent créés par euros investis.  

 

Vous m'aviez répondu : "Les primes à l'énergie 

pour les particuliers sont directement gérées par 

Sibelga pour le compte de la Région de Bruxelles-

Capitale au travers de ses missions de service 

public. Dans ce cadre, Sibelga réalise chaque 

année une base de données pour l'encodage des 

demandes de primes afin d'en assurer le traitement. 

Parmi les informations encodées qui sont 

strictement nécessaires pour la liquidation du 

montant de la prime ne figure pas l'adresse 

géographique de l'entreprise qui a effectué les 

travaux économiseurs d'énergie. Il n'est dès lors 

pas possible de répondre à votre demande". Je 

signale que ce n'est plus Sibelga qui gère les 

primes aujourd'hui.  

 

In de commissie Economische Zaken van 6 oktober 

2010 had u het over 100.000 nieuwe banen in de 

milieusector tegen 2030. 

 

(Rumoer)  

 

 

Laten we liever de cijfers verduidelijken dan het 

over projecten te hebben.  

 

U verklaarde dat het niet de bedoeling is dat de 

banen die de AWL creëert ten koste zouden gaan 

van andere banen. U sprak uw voorkeur uit voor 

de sector duurzaam bouwen, waar u laag-

geschoolden aan het werk wilde krijgen. U 

verwees naar het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming (BAO) en de Cluster Ecobuild, die 

banen zouden creëren. Waar vinden we die banen 

vandaag?  

 

Op 15 februari vroeg ik u waarom we geen 

gegevens konden krijgen over de ligging van 

vennootschappen die onrechtstreeks voordeel 

halen uit de investering van particulieren in 

energiepremies. U antwoordde dat het adres van 

ondernemingen niet wordt opgenomen in de 

gegevensbank die Sibelga jaarlijks opstelt voor het 

verwerken van de premieaanvragen. De premies 

worden echter niet langer door Sibelga beheerd.  

 

Welke werknemers hadden rechtstreeks of 

onrechtstreeks baat bij dit hefboomeffect, waarbij 

elke geïnvesteerde euro er 7 oplevert?  

 

Ik wil geen communautair debat op gang brengen. 

Vlaamse en Waalse ondernemingen nemen 

Brusselaars in dienst en Brusselse ondernemingen 

nemen Vlamingen en Walen in dienst.  

 

Toch zou ik willen weten waar die banen 

gecreëerd werden. Wanneer zal het geïnvesteerde 

geld ten goede komen van de laaggeschoolde 

Brusselse werklozen?  

 

Op dit ogenblik moeten we vaststellen dat er geen 

enkele inspanning wordt geleverd om kansarmen 

vooruit te helpen.  

 

Met veel moeite worden opleidingen 

georganiseerd. De vaklui beschikken zelf niet over 

voldoende tijd om die bij te wonen.  

 

Het geld moet in de eerste plaats dienen om de 
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Tout comme Mme P'tito, ce matin, je m'étais 

demandé quels étaient les employeurs qui 

bénéficiaient directement ou indirectement de cet 

effet de levier, c'est-à-dire d'un euro sur 7 d'argent 

public, mais aussi des 6 euros sur 7 d'argent privé 

investi.  

 

C'est ce qui importe, et je ne compte pas engager 

de débat communautaire. Ainsi, des entreprises 

wallonnes et flamandes engagent des Bruxellois et 

des entreprises bruxelloises engagent des 

Flamands et des Wallons.  

 

J'aimerais néanmoins savoir où se trouvent ces 

fameux emplois à pourvoir. Quand ferons-nous 

finalement correspondre des chiffres à nos 

politiques et ferons-nous en sorte que l'argent que 

l'on investit puisse bénéficier en priorité aux 

demandeurs d'emploi faiblement qualifiés, comme 

vous le mentionniez il y a trois ans ?  

 

À l'heure actuelle, au vu des chiffres relatifs au 

chômage, force est de constater qu'aucun véritable 

effort n'est réalisé afin de quantifier, aider, voire 

faire sortir d'une situation de précarité les gens qui 

y sont aujourd'hui.  

 

Seules des actions de formation sont menées et 

vous aviez déjà mentionné à l'époque que vous 

étiez confrontés à de nombreux freins, car les 

professionnels eux-mêmes ne trouvaient pas le 

temps d'assister aux formations en question. 

 

Il est donc essentiel de faire en sorte que cet argent 

serve avant tout à résorber les coûts liés au 

chômage bruxellois. Dans le cas contraire, ce 

processus n'aura servi à rien. 

 

 

kosten te betalen die gepaard gaan met de 

werkloosheid, zo niet heeft het allemaal geen zin.  

 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 

 

Mme Olivia P'tito.- Je remercie M. Pinxteren 

pour son interpellation, car elle nous permet de 

faire le point sur l'alliance emploi-environnement 

(AEE) et sa concrétisation.  

 

En son temps, le ministre Cerexhe nous avait 

annoncé une étude sur l'emploi. Je suppose qu'elle 

n'est pas encore finalisée, puisque les chiffres ne 

nous ont pas été communiqués. Où en est-elle ?  

 

Bien entendu, l'objectif de 100.000 emplois ne sera 

pas atteint. En commission, nous avions d'ailleurs 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 

 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Toen de 

heer Cerexhe nog minister was, kondigde hij een 

studie aan over de werkgelegenheid. Hoe ver staat 

die?  

 

De doelstelling van 100.000 banen zullen we 

allicht niet halen. In de commissie waren daar al 

twijfels over gerezen. Maar elk initiatief telt, en de 

AWL is er één van.  

 

Ik heb verscheidene malen de energiepremies 

vergeleken met de fietspremies die voorbehouden 



69 C.R.I. COM (2012-2013) N° 70 16-04-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 70  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2012-2013 

 

tous douté d'un tel chiffre pour Bruxelles… Mais 

toute nouvelle pierre apportée à l'édifice compte, 

et l'AEE en fait partie.  

 

J'ai comparé à plusieurs reprises les primes énergie 

aux primes vélo, ces dernières étant réservées aux 

entreprises où des vélos peuvent être achetés.  

 

La ministre m'avait annoncé qu'à partir de 2012, 

les questionnaires " primes énergie" permettraient 

de savoir si un changement de chaudière, par 

exemple, ayant bénéficié d'une prime énergie, 

avait été effectué par un entrepreneur bruxellois. 

Un tel baromètre nous permettrait de savoir dans 

quelle mesure les Bruxellois recourent ou pas à des 

firmes bruxelloises et, le cas échéant, de modifier 

ce qui doit l'être.  

 

Disposez-vous d'informations complémentaires sur 

ce sujet ? Ce volet figure-t-il dans les 

questionnaires ? Les factures indiquent le siège 

social de l'entrepreneur choisi ; de telles 

informations sont donc disponibles et exploitables. 

 

Une attention particulière est-elle accordée aux 

emplois accessibles à des personnes très peu 

scolarisées dans les secteurs de la construction 

durable, de l'eau et de la gestion des déchets ?  

 

Comment l'action de l'AEE s'articule-t-elle avec 

celle des autres acteurs de l'insertion 

socioprofessionnelle tels que les CPAS ?  

 

zijn voor ondernemingen die fietsen verkopen.  

 

De minister kondigde in het verleden aan dat we 

vanaf 2012 over vragenlijsten zouden beschikken, 

waaruit zou blijken of de vervanging van een 

verwarmingsketel met energiepremie door een 

Brusselse installateur was verricht. Op die manier 

zouden we weten hoe we de maatregel kunnen 

verfijnen.  

 

Weet u daar al iets meer over? Is die rubriek in de 

vragenlijst opgenomen? Men kan ook afgaan op 

de facturen, waarop de zetel van de onderneming 

staat vermeld.  

 

Komen er ook banen voor laaggeschoolde 

werkzoekenden in de sectoren van duurzaam 

bouwen, water- en afvalbeheer?  

 

Hoe worden de initiatieven in het kader van de 

AWL afgestemd op die van andere actoren voor 

socioprofessionele inschakeling, zoals de 

OCMW's?  

 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Nous 

sommes tous curieux de connaître les résultats 

intermédiaires de l'alliance emploi-environnement 

(AEE). Celle-ci couvre deux pôles importants : 

D'une part, les difficultés d'accès à l'emploi d'une 

certaine catégorie de personnes peu qualifiées et 

issues de certains quartiers. D'autre part, les défis 

environnementaux. 

 

En matière de gestion des déchets, il reste 

beaucoup de chemin à parcourir au niveau du 

réemploi et du recyclage des biens. Les résultats 

de la Belgique ne sont pas mauvais à l'échelle 

européenne, mais ils sont dus aux énormes efforts 

de la Flandre et de la Wallonie en la matière, 

tandis que Bruxelles caracole en queue de peloton. 

Même en tenant compte de la différence de 

population et de contexte, non urbain, des deux 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord.  

 

Mevrouw Annemie Maes.- Ik dank de heer 

Pinxteren voor deze heel interessante interpellatie. 

Ik sluit me aan bij de vragen die al zijn gesteld 

over de balans. Het is voor iedereen interessant om 

de tussentijdse resultaten te kennen van de alliantie 

Werkgelegenheid-Leefmilieu. Het gaat om twee 

belangrijke polen. Enerzijds zijn er op het vlak van 

tewerkstelling enorme problemen in dit gewest. De 

alliantie biedt maar een gedeeltelijk antwoord voor 

het tewerkstellingsprobleem van een bepaalde 

categorie van laaggeschoolden en mensen uit 

bepaalde wijken. Anderzijds gaat het ook om 

leefmilieu-uitdagingen. 

 

Ik sluit me ook aan bij de vraag van de heer 

Pinxteren over afval. In het kader van hergebruik 

of recyclage van goederen moet nog een hele weg 

worden afgelegd. Als men de nationale cijfers 
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autres Régions, d'énormes possibilités demeurent 

pour ce qui concerne la combinaison emploi, 

environnement et déchets. 

 

En témoigne le succès des 'Repair Cafés', qui 

réunissent des centaines de personnes bénévoles 

une fois par mois pour remettre en état des objets 

destinés à la poubelle. Quelles démarches avez-

vous d'ores et déjà entreprises en matière de 

recyclage des déchets ? 

 

bekijkt, scoort België op Europees vlak goed in 

verhouding tot de andere landen. Dat is dankzij de 

enorme inspanningen van Vlaanderen en Wallonië. 

Brussel bengelt helemaal onderaan. Er is 

beterschap, maar er zijn nog enorme inspanningen 

nodig. Het klopt dat de andere gewesten een totaal 

andere bevolking hebben en geen stedelijke 

context. Toch zijn er nog enorme mogelijkheden 

wat de combinatie tewerkstelling, afval en 

leefmilieu betreft. 

 

Ik verwijs naar de 'Repair Cafés' die heel populair 

zijn. Eén keer per maand komen gemiddeld 

honderd mensen bijeen op vrijwillige basis om 

gebruiksvoorwerpen te herstellen die anders 

wellicht afval worden. Er zijn tal van dergelijke 

bottom-upinitiatieven die kunnen kaderen in de 

alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. Welke 

stappen hebt u al gezet in het kader van de 

recyclage van afval? 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- L'alliance 

emploi-environnement (AEE) doit aller vers la 

création d'emplois pour les Bruxellois, et nous 

sommes conscients que cela ne se fera pas du jour 

au lendemain. 

 

Ce problème concerne tous les secteurs de la 

formation, de l'insertion et de la recherche, et c'est 

la raison pour laquelle nous avons voulu élargir 

fortement le spectre des acteurs qui sont concernés 

par cette alliance. 

 

Nous ne sommes pas dans un schéma de création 

immédiate d'emplois, mais d'une dynamique qui va 

entraîner la création d'emplois sur le long terme. Je 

ne vous annonce donc pas des chiffres exorbitants, 

mais il serait erroné de comptabiliser les résultats 

de l'AEE uniquement en termes de création 

d'emploi, car il y a bien d'autres aspects à prendre 

en compte.  

 

Dans le cadre de cette AEE, nous avons développé 

une stratégie qui comporte plusieurs parties et 

encouragé les investissements des pouvoirs publics 

et des acteurs privés - les entreprises et les 

ménages - grâce à une politique énergétique 

cohérente et ambitieuse. Les nouveaux chantiers 

devront être réalisés par des entreprises de notre 

Région afin que ces emplois soient occupés par 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- De alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu 

(AWL) probeert banen te creëren voor 

Brusselaars, maar dat gaat niet van vandaag op 

morgen. Dat geldt ook voor opleidingen, sociale 

inschakeling en onderzoek. Daarom hebben we het 

spectrum willen uitbreiden tot alle spelers binnen 

de alliantie. Op die manier creëert de alliantie een 

dynamiek die op lange termijn banen oplevert. Ik 

kan dus geen wereldschokkende cijfers geven, 

maar u mag het succes van de AWL niet alleen 

daarop beoordelen.  

 

De alliantie voert een coherent en ambitieus 

energiebeleid dat overheden en gezinnen 

aanmoedigt te investeren. De werkzaamheden 

moeten door Brusselse ondernemingen worden 

uitgevoerd, zodat meer Brusselaars aan de slag 

kunnen.  

 

De alliantie heeft daarvoor een nieuwe werkwijze 

gevolgd. Ze werkt voortaan nauw samen met de 

betrokken sectoren om na te gaan wat de 

ondernemingen precies verhindert om zich op 

duurzaam bouwen te richten. Samen met de 

sectoren werden voorstellen en 44 acties 

uitgewerkt.  

 

In februari 2011 ging de uitvoering van de acties 
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des Bruxelloises et Bruxellois.  

 

Pour y arriver, nous avons opté pour une nouvelle 

méthode de travail, puisque nous avons travaillé en 

étroite collaboration avec les secteurs concernés 

afin, dans un premier temps, d'identifier les freins 

qui empêchent les entreprises d'évoluer vers la 

construction durable auquel nous voulions nous 

attaquer. En collaboration avec ces acteurs, nous 

avons voulu établir des propositions concrètes et 

44 actions. 

 

C'est en février 2011 que la mise en œuvre de ces 

actions a démarré. 

 

Voici quelques exemples de ces 44 actions : 

 

- deux vitrines de la construction durable pour les 

formations ont été mises sur pied, à savoir le 

bâtiment du Centre de référence professionnelle 

de la construction durable, qui abrite une maison 

passive, et le nouveau centre de Bruxelles 

Formation ;  

 

- le nombre de formateurs dans les nouvelles 

techniques a augmenté ; 

 

- les possibilités de financement pour les 

entreprises sont de plus en plus nombreuses ; 

 

- des grappes d'entreprises d'économie sociale et 

d'économie classique furent formées pour 

collaborer autrement sur les chantiers ;  

 

- nous avons organisé des actions de 

sensibilisation dans les écoles techniques et 

professionnelles, notamment via notre partenaire 

Tracé.  

 

Quelque 38 actions sur 44 respectent dans une 

large mesure les plannings estimés.  

 

Une part significative de l'étape de 

conscientisation du secteur de la construction a 

déjà été réalisée. Il reste cependant plusieurs 

chantiers à amplifier. Je pense au besoin de 

qualification pour répondre à l'obligation du passif 

et stimuler la construction durable. Je pense 

également au travail de promotion des 

écomatériaux en partant de la recherche et 

l'innovation jusqu'à la mise en œuvre, tout en 

passant par la distribution par les grossistes. Je 

pense encore à l'effort qui doit être soutenu en ce 

van start.  

 

Enkele voorbeelden daarvan zijn:  

 

- het gebouw van het beroepsreferentiecentrum 

van het duurzaam bouwen en het nieuwe centrum 

van Bruxelles Formation;  

 

- meer opleiders in nieuwe technieken;  

 

- meer financieringsmogelijkheden voor de 

ondernemingen;  

 

- het bijeenbrengen van ondernemingen uit de 

sociale en de klassieke economie om op een 

andere manier samen te werken;  

 

- bewustmakingsacties in het technisch onderwijs 

en het beroepsonderwijs, via de partner Tracé.  

 

Van de 44 acties zitten er 38 grotendeels op 

schema.  

 

De bewustmaking van de bouwsector is al 

grotendeels achter de rug. Toch blijven er 

inspanningen nodig op het vlak van opleidingen en 

stimuleringsmaatregelen voor duurzaam bouwen, 

onderzoek, innovatie, productie en promotie van 

ecomaterialen, en de toegang van Brusselse 

ondernemingen tot de Brusselse markt.  

 

De meeste acties zitten nu op kruissnelheid. De 

resultaten (banen, verbetering van het leefmilieu) 

moeten het komende jaar concreet worden.  

 

Op twee jaar tijd bereikte de AWL:  

 

- ongeveer 2.000 ondernemingen of zelfstandigen, 

waarvan 56 ondernemingen uit de sociale 

economie;  

 

- ruim 250 ondernemingen die gesteund worden bij 

concrete acties;  

 

- 85 leraars of opleiders, die bij de acties 

betrokken zijn;  

 

- 15 opleidingsverstrekkers;  

 

- ruim 500 werkzoekenden;  

 

- 270 jongeren in het eerste stadium van 

beroepsopleiding;  
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qui concerne l'accès aux marchés bruxellois, qui 

échappent encore trop souvent aux entreprises 

bruxelloises. 

 

Pour en revenir à l'alliance emploi-environnement 

(AEE), la vitesse de croisière est atteinte pour la 

plupart des actions. Les résultats concrets en 

termes de création d'emploi et d'amélioration 

environnementale vont devenir de plus en plus 

visibles durant l'année à venir.  

 

En deux ans de mise en œuvre, l'AEE a permis de 

toucher :  

 

- près de 2.000 entreprises ou indépendants, dont 

56 entreprises d'économie sociale ; 

 

- plus de 250 entreprises soutenues dans des 

actions concrètes ; 

 

- 85 professeurs de l'enseignement et formateurs 

formés ou impliqués dans des actions ; 

 

- 15 opérateurs de formation ; 

 

- plus de 500 chercheurs d'emploi ; 

 

- 270 jeunes au stade de la formation 

professionnelle initiale ; 

 

- 100 donneurs d'ordre publics, informés des 

nouvelles clauses environnementales et sociales à 

introduire dans les cahiers des charges. 

 

Vous le voyez, M. De Bock, nous n'avons pas 

seulement travaillé à la création d'emplois, mais 

aussi pour les jeunes de 14-15 ans via les 

formations initiales et l'enseignement technique ou 

professionnel. La formation des formateurs à ces 

techniques est également un axe de travail que 

nous n'avons pas négligé.  

 

Les résultats très encourageants sont visibles sur le 

terrain. Concrètement, c'est l'ensemble des 15 

opérateurs de formations en construction à 

Bruxelles qui donnent à présent des formations en 

construction durable ; 120.000 heures de formation 

ont déjà été organisées ; des nouveaux modules de 

formation ont été développés par le Centre de 

référence des métiers de la construction ; une 

dizaine de nouveaux formateurs ont été formés ; 

100% des écoles bruxelloises en construction ont 

eu la possibilité de visiter un bâtiment exemplaire ; 

- 100 overheidsdiensten, die werden ingelicht over 

de nieuwe ecologische en sociale clausules die in 

de bestekken moeten worden opgenomen.  

 

We hebben dus niet alleen gewerkt aan nieuwe 

banen, maar ook aan opleidingen voor 14 tot 15-

jarigen in het beroeps- en het technisch onderwijs, 

en aan de opleiding van lesgevers in nieuwe 

technieken.  

 

De resultaten zijn hoopgevend. Vijftien Brusselse 

opleidingsverstrekkers organiseren lessen in 

duurzame bouwtechnieken; het beroeps-

referentiecentrum ontwikkelt nieuwe opleidings-

modules; een tiental lesgevers werd opgeleid; alle 

Brusselse scholen met een bouwopleiding hebben 

een voorbeeldgebouw bezocht; Brusoc heeft de 

eerste leningen toegekend; informatie in verband 

met nieuwe technieken, wetgeving of economische 

hulp werd aangepast aan de sector; en 1.217 

werkzoekenden hebben via Actiris een baan 

gevonden in de bouwsector.  

 

De sociale partners, de betrokken overheden en 

privéondernemingen leveren uitstekend werk. De 

balans van de AWL is uitstekend en ze zal dezelfde 

strategie blijven volgen. De sociale partners in het 

begeleidingscomité waren daarvoor ook vragende 

partij.  

 

De acties die de regering goedgekeurd heeft voor 

2013 liggen in de lijn van die van 2011.  

 

In 2013 worden ook objectieve resultaats-

indicatoren ingevoerd, zodat we begin 2014 een 

balans kunnen maken van de specifieke en globale 

impact van de AWL op het vlak van duurzaam 

bouwen. Het gaat om indicatoren zoals de 

verbetering van de competenties in de sector, het 

aantal nieuwe banen of de betere milieuprestaties 

van gebouwen.  

 

Naast duurzaam bouwen is het waterbeheer een 

tweede krachtlijn van de AWL. In november 2012 

ondertekenden we een overeenkomst met de 

watersector over mogelijke acties. De uitvoering 

van de acties loopt dus al een vijftal maanden.  

 

Enkele voorbeelden van de 35 acties zijn:  

 

- ervoor zorgen dat Brusselse ondernemingen 

voldoende geïnformeerd, opgeleid en begeleid 

worden om deel te nemen aan openbare 



73 C.R.I. COM (2012-2013) N° 70 16-04-2013 I.V. COM (2012-2013) Nr. 70  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  

 

 

 

 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2012-2013 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2012-2013 

 

les premiers prêts ont été octroyés par Brusoc ; des 

informations sur les nouvelles techniques, 

législations ou encore les aides économiques ont 

été adaptées au secteur ; 1.217 personnes ont 

trouvé un emploi dans le secteur de la construction 

via les offres de la base de données d'Actiris.  

 

Enfin, je tiens à souligner le travail des partenaires 

sociaux et des acteurs privés ou publics impliqués. 

Ce bilan de l'AEE après deux ans de travail 

concret traduit notre engagement en la matière et 

montre que nous sommes prêts à continuer dans 

cette voie. Les partenaires sociaux qui participent 

au comité de suivi m'ont d'ailleurs demandé de 

tout mettre en œuvre pour pérenniser la dynamique 

au-delà de la législature.  

 

Les actions approuvées par le gouvernement pour 

2013 sont dans la continuité de celles approuvées 

en 2011. Certaines ont été spécifiées, d'autres, 

comme la formation des professeurs, ajoutées.  

 

Au niveau de la coordination, je lance en 2013 

l'objectivation des indicateurs de résultats afin de 

pouvoir présenter, début 2014, le bilan des impacts 

spécifiques et globaux de l'AEE, axe "construction 

durable". 

 

Je pense à l'augmentation des compétences au sein 

du secteur, au nombre d'emplois créés, aux 

améliorations environnementales dans les 

bâtiments. 

 

La dernière question de M. Pinxteren touche à 

l'état d'avancement des autres axes, lancés 

parallèlement. Il y a une véritable dynamique à ce 

niveau-là et ce, bien que les acteurs soient 

totalement différents d'un axe à l'autre. Il est 

d'ailleurs intéressant d'observer ces différences. 

 

Le deuxième axe de l'AEE s'occupe de la 

stimulation économique des deux maillages de la 

gestion de l'eau : le "maillage gris", qui concerne 

les grands travaux d'intérêt public (grands travaux 

sur le réseau d'égouttage et de canalisations, ainsi 

que la construction de bassins d'orage et le 

traitement des eaux usées) et le "maillage bleu", 

qui concerne l'ensemble des aménagements 

publics ou privés liés au cycle de l'eau, tels que 

l'entretien et l'aménagement des cours d'eau, les 

toitures vertes, les citernes d'eau de pluie, les 

surfaces perméables, etc. 

 

aanbestedingen die in Brussel worden 

uitgeschreven;  

 

- opleidingen organiseren voor knelpuntberoepen 

in de watersector;  

 

- ingenieurs en technici stimuleren om voor de 

watersector te kiezen;  

 

- competente werkzoekenden doorsturen naar de 

Brusselse ondernemingen uit de watersector, die 

mankracht nodig hebben; 

 

- het gebruik van industriewater stimuleren voor 

zaken waarvoor geen drinkwater noodzakelijk 

is;  

 

- voorbeeldsites creëren waar de Brusselse onder-

nemingen hun knowhow kunnen demonstreren.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De derde as heeft betrekking op het beheer van 

grond- en afvalstoffen. De uitwerkingsfase ervan 

is op 17 januari 2013 gelanceerd. Wij hopen dat de 

regering die fase voor half juli van dit jaar kan 

afronden, zodat we tot de ondertekening kunnen 

overgaan. Zodoende wordt het een symbolische 

verbintenis van alle actoren bij de start van het 

nieuwe werkjaar in september. Op dit ogenblik 

bestuderen de actoren 45 acties. Die hebben 

betrekking op de wetgeving, op stimulerende 

maatregelen, op opleiding, op inschakeling, op 

onderzoek, op gegevensverzameling, op de 

bevordering van ecodesign en op industriële 

ecologie. Die drie ervaringen tonen aan dat 

openbare en privéactoren er alle belang bij hebben 

om samen te werken.  

 

(verder in het Frans)  

 

De vierde krachtlijn van de AWL ligt nog niet 

helemaal vast, maar zal in elk geval betrekking 

hebben op duurzame voeding. We hebben al 

meermaals vergaderd met de betrokken partijen, 

die overigens veel belangstelling hebben getoond.  

 

Dit jaar wordt de AWL vooral gestuurd door de 

minister-president, de minister van Tewerkstelling 

(eerst de heer Cerexhe en nu mevrouw Fremault) 

en mijzelf, met de hulp van de heer Madrane 

(beroepsopleiding), de heer Doulkeridis 

(onderwijs bij de Cocof) en mevrouw Grouwels 
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La signature de la phase d'élaboration des actions 

avec le secteur a eu lieu en novembre 2012. La 

phase de mise en œuvre de ces propositions 

concernant le secteur de l'eau a donc débuté il y a 

environ cinq mois. 

 

Les 35 actions en phase d'exécution ont été 

élaborées pour que se rencontrent entreprises, 

main-d’œuvre qualifiée, expertises techniques, 

formations, partage d'expériences...  

 

En voici quelques exemples : 

 

- mettre les entreprises bruxelloises en capacité de 

répondre aux marchés publics lancés à 

Bruxelles, ce qui n'est pour l'instant pas souvent 

le cas par manque d'informations, de formations, 

d'accompagnement ; 

 

- amplifier les formations dans des métiers 

classiques mais en pénurie, comme celui de 

soudeur, afin de rénover les égouts, et créer des 

formations dans le domaine de la 

perméabilisation des sols, prévenant ainsi les 

inondations ; 

 

- stimuler des vocations dans le secteur de l'eau, 

que ce soit à destination d'ingénieurs ou d'écoles 

techniques et professionnelles (plombiers, 

électriciens et, bien sûr, le secteur de la 

construction) ; 

 

- orienter les demandeurs d'emploi compétents ou 

ayant juste besoin d'une mise à niveau vers les 

entreprises bruxelloises du secteur de l'eau, qui 

nécessite de la main-d’œuvre ; 

 

- réutiliser l'eau épurée en sortie des stations 

d'épuration sous forme d'eau industrielle pour 

qu'elle soit utilisée à moindre coût et de manière 

durable par les entreprises industrielles aux 

abords des stations d'épuration, par exemple, 

dans des étapes de lavage qui ne nécessitent pas 

d'eau potable ; 

 

- créer un ou plusieurs sites démonstratifs en 

matière de gestion de l'eau, afin de pouvoir 

montrer tout le savoir-faire des entreprises 

bruxelloises. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le troisième axe porte sur la gestion des 

(onderwijs bij de VGC).  

 

Voor veel acties werken we samen met ministers 

van andere beleidsniveaus, zoals minister van 

Onderwijs Simonet van de Franse Gemeenschap.  

 

Ik ben tevreden met de dynamiek en de resultaten. 

Tegen januari 2014 zal ik over preciezere cijfers 

beschikken betreffende de krachtlijn duurzaam 

bouwen.  
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ressources et des déchets. La phase d'élaboration 

a débuté le 17 janvier 2013 et devrait se clôturer 

avant la mi-juillet au niveau du gouvernement, 

pour parvenir à l'engagement symbolique de 

l'ensemble des acteurs à la rentrée de septembre. 

 

Ceux-ci examinent actuellement 45 actions qui 

touchent à la législation, aux incitants, à la 

formation, à l'insertion, à la recherche, à la 

récolte de données, à la promotion de 

l'écoconception et de l'écologie industrielle. Ces 

trois expériences montrent l'intérêt qu'ont les 

acteurs publics et privés à travailler de concert.  

 

(poursuivant en français) 

 

Enfin, M. Pinxteren, vous avez également évoqué 

le quatrième pan de l'AEE qui n'est pas encore 

clairement déterminé mais qui, je l'espère, le sera 

bientôt : l'alimentation durable. C'est ce que nous 

appelons pour l'instant l'axe "transition vers 

l'alimentation durable".  

 

Dans ce domaine, nous avons déjà connu, en 

février dernier, deux séries d'ateliers. Comme pour 

le premier axe, nous avons eu plusieurs réunions 

avec les acteurs concernés. De manière peu 

étonnante, vu l'engouement actuel pour 

l'alimentation durable, 250 personnes intéressées 

par ce thème ont ainsi pu se rencontrer. Bien sûr, 

nous ne sommes encore qu'au tout début du 

processus. 

 

C'est donc d'une véritable dynamique qui est 

lancée ici, loin du monstre du Loch Ness que l'on a 

pu évoquer. Je me réjouis également que cette 

dynamique émane du gouvernement bruxellois.  

 

Cette année, les trois principaux instigateurs de 

l'AEE sont le ministre-président, le ministre de 

l'Emploi - jadis M. Benoît Cerexhe et maintenant 

Mme Céline Fremault - et moi-même. Participent 

au processus M. Rachid Madrane pour la 

formation professionnelle, M. Christos 

Doulkeridis à la Cocof pour l'enseignement 

technique et professionnel, et Mme Brigitte 

Grouwels pour l'enseignement de la VGC. 

 

Comme l'AEE traverse les niveaux institutionnels, 

des ministres d'autres entités sont parties 

prenantes : pour diverses actions, nous collaborons 

également avec certains ministres 

communautaires, dont Mme Marie-Dominique 
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Simonet en charge de l'Enseignement. 

 

Je me félicite de cette dynamique et des résultats 

engrangés qui ne concernent pas que la création 

d'emplois, mais également la formation, l'insertion 

socioprofessionnelle, l'enseignement... 

 

Je vous annonce pour janvier 2014 la mise à 

disposition de chiffres plus affinés concernant les 

résultats de cette première phase dédiée à la 

construction durable. 

 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Merci pour cette réponse 

complète. J'entends que d'autres chiffres suivront. 

Je pense qu'il faut effectivement donner le temps 

aux actions de se concrétiser et aux indicateurs 

d'être finement établis. Mon groupe souhaite 

d'ailleurs que, pour toutes les politiques publiques, 

nous puissions disposer d'indicateurs fiables, 

précis, qualitatifs et quantitatifs. Je suis impatient 

de découvrir les chiffres que vous pourrez produire 

à la fin de cette année et au début de l'année 

prochaine. 

 

Le fait que 38 actions sur 44 respectent le 

calendrier montre que cette dynamique porte ses 

fruits. Cela dit, les acteurs se soucient 

légitimement de la pérennisation de cette 

dynamique. Peut-être sera-t-il le moment d'en 

discuter au début de l'année 2014, sur la base des 

chiffres ? Il n'y a rien de pire que stimuler l'appétit 

de toute une série d'acteurs, les faire travailler de 

façon positive et qu'ils s'investissent pour ensuite 

tout arrêter. 

 

Je vous invite à réfléchir à cette pérennisation. On 

comprend que, dans le contexte budgétaire actuel 

compliqué, les moyens importants qui ont été 

consacrés aux alliances emploi-environnement 

(AEE) ne puissent être pérennisés ad vitam 

aeternam. Mais il est indispensable d'y réfléchir et 

de ne pas décourager les secteurs qui participent de 

façon active et positive à cette dynamique.  

 

Le concept des AEE est de travailler sur l'offre et 

la demande. Au niveau de la construction durable, 

par exemple, la demande est stimulée via les 

primes énergie et les primes à la rénovation, et 

l'offre via la formation, les services, les 

professionnels.  

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 

Maatregelen moeten uiteraard de tijd krijgen om 

effect te sorteren en ondertussen kunnen de 

indicatoren worden verfijnd. 

 

De Ecolofractie vindt betrouwbare en precieze 

indicatoren belangrijk en is benieuwd naar de 

cijfers die u eind dit jaar of begin volgend jaar zult 

bekendmaken.  

 

Het feit dat 38 van de 44 acties op schema zitten, 

toont aan dat de dynamiek vruchten afwerpt. De 

actoren hopen dat er geen abrupt einde aan de 

maatregel wordt gesteld. Misschien kan daarover 

begin 2014, zodra we de cijfers kennen, van 

gedachten worden gewisseld.  

 

Een duurzame maatregel is zelfs in het licht van 

financiële schaarste een interessant uitgangspunt. 

We moeten ervoor zorgen dat de deelnemende 

sectoren niet worden ontmoedigd.  

 

De AWL wil inspelen op zowel vraag als aanbod. 

Bij duurzaam bouwen bijvoorbeeld wordt de vraag 

gestimuleerd met energie- en renovatiepremies en 

het aanbod met opleidingen, diensten en vaklui.  

 

Voor de watersector is het aanbod duidelijk. De 

ondernemers van het blauwe en grijze netwerk en 

de architectenbureaus zijn bekend. Over het 

inspelen op de vraag, vooral betreffende het 

blauwe netwerk, hebt u echter niets gezegd.  

 

We moeten nadenken hoe we de vraag kunnen 

stimuleren op het vlak van het blauwe netwerk en 

de doorlaatbaarheid van de bodem. We moeten 

immers structureel vooruitgang boeken.  

 

U wilt vooral werken aan het aanbod. Er zijn 
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En matière d'eau, je vois assez clairement ce que 

peut être l'offre, puisqu'on connaît les opérateurs 

de l'eau en maillage gris et en maillage bleu, ainsi 

que certains bureaux d'architecture qui y 

travaillent. Mais, au niveau de la demande, pour le 

maillage bleu singulièrement, je ne vous ai pas 

entendue. 

 

Il faudrait réfléchir à une stimulation de la 

demande au niveau du maillage bleu, ou du 

"maillage bleu plus", dont certains parlent, avec la 

perméabilisation des sols. Il est nécessaire 

d'avancer sur des mesures structurelles, voire 

légales, en matière d'urbanisme, pour stimuler le 

changement de paradigme au niveau de l'eau. 

 

Vous soulignez votre intention de travailler au 

niveau de l'offre. Au niveau de la demande, 

j'aimerais attirer votre attention sur la nécessité 

d'avancer sur des éléments réglementaires, 

notamment en matière d'urbanisme, pour favoriser 

une autre approche de l'eau et stimuler les métiers 

y afférents. 

 

echter ook stedenbouwkundige voorschriften nodig 

om een nieuwe visie op het waterbeheer te 

bevorderen en de beroepen uit de watersector te 

stimuleren.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Nous 

avons retenu la suggestion d'insérer des questions 

relatives à l'implantation des entreprises dans le 

formulaire, Mme P'tito. Nous allons vérifier si 

celle-ci a été mise en application. Cela nous offrira 

une vue d'ensemble plus précise de la situation.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Mevrouw P'tito, het lijkt me een goed idee 

om in het formulier vragen op te nemen over de 

zetel van de bedrijven. Dat zou ons een preciezer 

beeld van de situatie geven. 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

INTERPELLATION DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ANDRÉ 

DU BUS DE WARNAFFE 

 

TOT MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING, 
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concernant "l'instauration de la tarification 

progressive de l'énergie en Région 

bruxelloise". 

 

 

 

betreffende "de invoering van de 

progressieve energietarieven in het Brussels 

Gewest".  

 

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- Il y a quelques 

semaines, la tarification progressive de l'énergie a 

fait l'actualité. Vous avez déclaré y travailler, 

conformément à l'accord de gouvernement, et 

avoir conclu un accord de principe avec le 

régulateur Brugel et le gestionnaire Sibelga. 

 

Comme vous le savez, la tarification de l'énergie 

n'est pas encore de compétence régionale, mais la 

Région dispose de plusieurs leviers en la matière. 

La Région flamande, par exemple, livre une 

quantité donnée de kilowatts en fonction du 

nombre de personnes domiciliées à l'adresse de 

raccordement du client final. 

 

Si le cdH est hostile à une tarification progressive 

pure et simple, celle-ci prend tout son sens 

lorsqu'elle est liée aux revenus du ménage et à sa 

composition, à condition que soient prises en 

compte des situations spécifiques telles que celle 

des ménages utilisant l'électricité pour le 

chauffage.  

 

Quelles mesures transitoires avez-vous prises pour 

appliquer la tarification progressive de l'énergie en 

Région bruxelloise, en attendant le transfert de la 

compétence tarifaire ? 

 

Quel modèle privilégiez-vous ? Sera-t-il similaire 

à la tarification progressive de l'eau ? 

 

Avez-vous reçu le rapport de Brugel sur l'étude 

que vous avez demandée ? 

 

Qu'en est-il de la tarification progressive du gaz ? 

 

 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Een aantal weken geleden kwamen de 

progressieve energietarieven aan bod in de pers. 

U verklaarde een principeakkoord te hebben 

gesloten met regulator Brugel en beheerder 

Sibelga.  

 

De energietarieven zijn nog geen gewestelijke 

bevoegdheid, maar het gewest beschikt wel over 

een aantal hefbomen ter zake.  

 

Hoewel het cdH gekant is tegen progressieve 

tarieven zonder meer, achten we dit systeem wel 

zinvol indien het gekoppeld wordt aan de 

inkomsten en de samenstelling van de 

huishoudens, met inachtneming van specifieke 

situaties zoals gezinnen die verwarmen op 

elektriciteit. 

 

Welke overgangsmaatregelen hebt u genomen 

voor de toepassing van progressieve tarieven, in 

afwachting van de bevoegdheidsoverdracht?  

 

Aan welk model geeft u de voorkeur? Zal het 

model lijken op dat van de progressieve 

watertarieven?  

 

Hebt u van Brugel het verslag over de gevraagde 

studie ontvangen?  

 

Hoe staat het met de progressieve gastarieven?  

 

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Brouhon. 

 

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 

woord. 
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Mme Sophie Brouhon.- La tarification 

progressive de l'électricité peut poursuivre deux 

types d'objectifs. Il y a d'abord un objectif 

économique et environnemental. En appliquant un 

prix plus élevé aux tranches de consommation 

supérieures, la tarification vise la diminution de la 

consommation des ménages et la réduction des 

émissions de CO2. En même temps, la maîtrise de 

la demande d'électricité produirait des besoins en 

moyens de production supplémentaires et des 

risques liés à l'approvisionnement en 

combustibles. Cet objectif économique et social 

est un objectif que vous avez choisi de ne pas 

suivre puisque nous n'avons pas intégré la 

progressivité des tarifs de l'énergie à notre débat 

sur le Code bruxellois de l'air, du climat et de la 

maîtrise de l'énergie (Cobrace).  

 

Le deuxième objectif de la tarification progressive 

est social et solidaire. En effet, il permet de 

garantir un accès de tous au service minimum de 

l'énergie où les consommations dites "essentielles" 

seraient subsidiées par les consommations "de 

confort". C'est l'argument moteur de la proposition 

que mon groupe a déjà déposée par deux fois dans 

cette commission.  

 

Afin d'être équitable, la tarification progressive 

doit se baser sur des paliers de consommation 

personnalisés qui garantissent à tous un prix bas 

pour les consommations essentielles. La difficulté 

de cet exercice réside en la définition de ce palier. 

Le niveau de consommation vitale dépend de 

nombreux facteurs : la performance des bâtiments, 

les énergies de chauffage, les activités des 

occupants, mais aussi la composition du ménage et 

ses revenus. Nous pensons qu'une façon juste et 

évolutive de prendre ces facteurs en considération 

est de mettre en place un système mixte avec une 

partie fixe et une partie variable. C'est la 

proposition que vous avez déjà rejetée par deux 

fois dans cette commission.  

 

Plusieurs études tendent à démontrer que, sans un 

programme de rénovation globale des logements 

au préalable, les tarifs progressifs constitueront en 

réalité une double pénalité pour les ménages en 

situation de précarité énergétique. En effet, ceux-ci 

vivent pour la majorité dans des épaves 

thermiques, consomment souvent plus que la 

moyenne des ménages et devront dès lors payer 

une facture encore plus élevée, soit une réalité qui 

remettrait fondamentalement en cause l'objectif 

Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Met 

de progressieve tarifering van elektriciteit kunnen 

twee doelstellingen worden nagestreefd. De eerste 

doelstelling houdt verband met economie en 

milieu. Door elektriciteit duurder te maken 

naarmate er meer wordt verbruikt, worden 

gezinnen gestimuleerd om hun verbruik te 

beperken en wordt de uitstoot van broeikasgassen 

beperkt.  

 

Ook om economische redenen is het beperken van 

het verbruik verstandig: door een toename van het 

verbruik zou de productiecapaciteit immers 

moeten worden opgevoerd en zou de behoefte aan 

brandstof stijgen. Toch kwam de progressieve 

tarifering van elektriciteit niet ter sprake in het 

debat over het Brussels Wetboek van lucht, klimaat 

en energiebeheersing (BWLKE).  

 

De tweede doelstelling houdt verband met sociale 

aspecten en solidariteit. Met een progressieve 

tarifering kan de prijs voor het basisverbruik laag 

blijven en moeten veelverbruikers meer betalen. 

Om die reden pleit mijn fractie voor sociale 

tarieven.  

 

Als er een progressief tarief wordt ingevoerd, moet 

de prijs voor het basisverbruik beperkt blijven. Het 

is echter niet zo eenvoudig om de grens te trekken. 

Die is afhankelijk van meerdere factoren, namelijk 

de energieprestatie van gebouwen, de verwarming, 

de activiteiten van de bewoners, de gezins-

samenstelling en het gezinsinkomen. Volgens ons 

bestaat de beste oplossing erin om een gemengd 

systeem in te voeren, waarin een vast gedeelte 

wordt gecombineerd met een variabel gedeelte. 

Ons voorstel werd echter al twee keer afgewezen.  

 

Uit meerdere studies blijkt dat de invoering van 

sociale tarieven erg nadelig is voor kansarme 

gezinnen die in een woning met een lage energie-

efficiëntie verblijven, als er niet op voorhand een 

algemeen programma voor de renovatie van 

woningen wordt uitgevoerd. Zulke woningen 

verliezen veel warmte, waardoor de gezinnen die 

er verblijven meer dan gemiddeld verbruiken en 

bijgevolg nog meer moeten betalen. Zo komt een 

van de belangrijkste doelstellingen in het gedrang.  

 

We hebben net het debat over het BWLKE achter 

de rug. U wilde in die context zelfs niet over 

progressieve tarieven discussiëren.  
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principal de cette tarification progressive.  

 

Nous venons de terminer le débat sur le Cobrace. 

Dans ce cadre-là aussi, vous avez décidé de rejeter 

toute considération et toute discussion sur la 

tarification progressive, reportant l'inclusion de 

cette possibilité à un autre moment où nous ne la 

lierons pas à l'efficacité des économies d'énergie 

dans le bâti existant.  

 

Je me joins donc aux questions qui ont été posées 

en vous demandant pourquoi avoir sorti la 

question de la progressivité des tarifs du débat sur 

le Cobrace. Comment ferez-vous, lorsque vous 

aborderez la progressivité des tarifs, pour éviter 

que l'objectif premier visé ne soit pas atteint ?  

 

Waarom mocht de kwestie niet ter sprake komen in 

het debat? Hoe zult u vermijden dat de eerste 

doelstelling niet wordt gehaald, als er toch een 

debat over progressieve tarieven komt?  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 

L'intégration de cet aspect au Cobrace était 

impossible au moment du débat. Cela ne veut 

toutefois pas dire que je rejette cette proposition. Il 

fallait juste que j'aie tous les éléments en main. 

 

Cette question tout à fait d'actualité est inscrite 

dans l'accord de gouvernement pour cette 

législature. 

 

Comme vous le soulignez, si son principe 

rencontre souvent un accueil positif, la tarification 

progressive nécessite la prise en compte de cas 

spécifiques qui appellent des approches 

particulières, comme les ménages se chauffant à 

l'électricité. Ces cas de figure sont à l'étude. 

 

Aujourd'hui, en raison d'un terme fixe d'environ 

100 euros, facturé avant la consommation du 

premier kWh, les consommateurs sont soumis à 

une tarification dégressive de l'électricité. Il s'agit 

d'un non-sens social et environnemental : moins un 

ménage consomme, plus le kWh lui coûte cher. 

Or, ce sont les ménages précarisés qui 

consomment le moins. Ce sont donc les ménages à 

hauts revenus, qui consomment le plus, qui 

bénéficient du kWh le moins cher. Il existe en effet 

un lien direct entre le niveau de revenus des 

ménages et leur niveau de consommation 

d'énergie. Du point de vue environnemental, la 

dégressivité du prix forme un incitant à 

consommer davantage.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Toen het debat gevoerd werd, was het 

onmogelijk om de progressieve tarifering te 

verwerken in het BWLKE. Dat wil niet zeggen dat 

ik het voorstel afwijs. De progressieve tarifering 

staat trouwens ook in het regeerakkoord.  

 

Iedereen is het eens met het principe, maar er zijn 

ook bijzondere gevallen die een specifieke aanpak 

vergen. Die worden nu bestudeerd.  

 

Momenteel betalen de verbruikers een vast bedrag 

van ongeveer 100 euro bovenop het kilowattuur 

dat ze verbruiken. Dat betekent dat de 

elektriciteitstarieven nu eigenlijk degressief zijn: 

wie minder verbruikt, betaalt meer per 

kilowattuur. Dat is verkeerd, zowel ecologisch als 

sociaal gezien. Gezinnen met een hoger inkomen 

verbruiken meer en betalen bijgevolg minder per 

kilowattuur! Een dergelijke regeling zet mensen 

ertoe aan om meer te verbruiken.  

 

Progressieve tarieven voor elektriciteit kunnen een 

gedeeltelijk antwoord vormen op de voortdurende 

stijging van de energieprijzen.  

 

Voor gas is de situatie anders. Veel woningen die 

met gas verwarmd worden, zijn slecht geïsoleerd. 

Progressieve tarieven zouden er in die gevallen 

toe leiden dat gezinnen, die het nu al moeite 

hebben om hun woning te verwarmen, het nog 

moeilijker krijgen. Progressieve gastarieven 

vormen dus geen prioriteit, maar als de 
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La tarification progressive de l'électricité constitue 

une réponse, partielle mais réelle, à la hausse 

continue des prix de l'énergie ainsi qu'un outil de 

lutte contre la précarité énergétique. 

 

La situation du gaz présente un certain nombre de 

particularités : la plus importante tient aux 

logements mal isolés chauffés au gaz pour lesquels 

une tarification progressive du gaz aurait pour 

conséquence une aggravation de la situation des 

ménages ayant déjà des difficultés à se chauffer. 

Une tarification progressive pour ce secteur n'est 

donc, au stade actuel, pas considérée comme 

prioritaire, mais son opportunité pourra être 

analysée à la lumière de l'expérience à acquérir 

après la mise en place d'un tel système pour 

l'électricité. 

 

Le modèle que nous privilégions s'inspire de 

l'étude de la Commission wallonne pour l'énergie 

(Cwape) du 16 juin 2010. Cette étude préconise un 

mécanisme relativement simple à mettre en œuvre 

pour instaurer une tarification progressive de 

l'électricité. Ce mécanisme est basé sur 

l'imposition d'une obligation de service public au 

gestionnaire de réseau de distribution, sous la 

forme d'une allocation financière à octroyer aux 

clients raccordés en basse tension. La Cwape 

appelle cette allocation une "allocation URE" 

(utilisation rationnelle de l'énergie) en ce qu'elle 

constitue un incitant à utiliser l'énergie de manière 

rationnelle. Il s'agit également d'une allocation 

sociale en ce qu'elle opère un effet redistributif 

entre les gros consommateurs et les petits 

consommateurs et favorise donc les ménages 

précarisés. 

 

Une telle allocation, selon son niveau, permet 

d'annuler, de réduire ou d'inverser le terme fixe 

global de la facture d'électricité. Si l'allocation est 

supérieure au terme fixe, elle crée un tarif 

progressif. Si elle est inférieure, elle diminue la 

dégressivité actuelle. Si elle est égale au terme 

fixe, le prix devient tout à fait proportionnel. 

 

L'allocation URE est financée par une obligation 

de service public à charge du gestionnaire de 

réseau de distribution qui pourra la répercuter 

intégralement dans son tarif, proportionnellement à 

la consommation.  

 

La recette nette du gestionnaire de réseau de 

distribution ne change pas, ni le montant global 

progressieve tarifering goed werkt voor 

elektriciteit, kunnen we de mogelijkheden voor gas 

onderzoeken.  

 

Het model dat we verkiezen, is gebaseerd op een 

studie uit 2010 van de Commission wallonne pour 

l'énergie (Cwape). Alles draait om een verplichte 

openbare dienstverlening van de distributie-

netbeheerder, in de vorm van een financiële 

tegemoetkoming voor klanten. Die tegemoet-

koming moet klanten aansporen om hun energie 

op een rationele manier te gebruiken. Zij heeft een 

herverdelend effect van grootverbruikers naar 

kleinverbruikers toe en komt dus de armere 

gezinnen ten goede.  

 

Als de tegemoetkoming hoger is dan het vaste 

bedrag op de factuur, creëert ze automatisch een 

progressief tarief. Als ze lager is, vermindert ze het 

degressieve effect.  

 

De distributienetbeheerder betaalt de tegemoet-

koming, maar kan die integraal doorrekenen in 

zijn tarieven, die in verhouding moeten staan tot 

het verbruik.  

 

De netto opbrengst voor de distributienet-

beheerder en het globale bedrag dat de klanten 

betalen, blijft onveranderd. 

 

Brugel is op mijn vraag een studie gestart om na te 

gaan of het systeem van de Cwape in Brussel kan 

worden toegepast. De studie was klaar in 

november 2012 en staat op de site van Brugel. Ze 

bevestigt dat de uitgangspunten van de Cwape een 

goede basis vormen.  

 

Volgens Brugel kan een progressieve tarifering 

echter pas ingevoerd worden na het einde van de 

periode van de bevriezing van de distributieprijzen 

en na de overdracht van de bevoegdheden inzake 

tarifering aan de gewesten. Dat is ook de mening 

van Sibelga.  

 

Brugel is het eens met de Cwape dat een 

progressieve tarifering voor gas negatieve sociale 

gevolgen zou kunnen hebben.  

 

De bevoegdheidsoverdracht houdt in dat de 

ordonnanties voor de gas- en elektriciteitsmarkten 

moeten worden aangepast. Daarin kunnen we de 

grote krachtlijnen inzake progressieve en solidaire 

tarieven integreren. De teksten zijn momenteel in 
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payé par l'ensemble des clients. 

 

Suite à ma demande, Brugel a effectué une étude 

pour analyser la manière dont le mécanisme 

élaboré par la Cwape pouvait s'appliquer en 

Région bruxelloise. L'étude de Brugel du 

14 novembre 2012 se trouve sur le site du 

régulateur bruxellois. Elle approuve les principes 

généraux du dispositif de la Cwape qui 

constituerait une excellente base de travail. 

 

Brugel estime cependant qu'une tarification 

progressive ne pourra être envisagée qu'après la fin 

de la période de gel des tarifs de distribution et le 

transfert des compétences tarifaires aux Régions. 

Cette position est également celle de Sibelga, qui 

sera le principal acteur concerné par la mise en 

place d'une tarification progressive basée sur 

l'octroi d'une allocation URE.  

 

Brugel partage également l'analyse de la Cwape 

sur l'impact social négatif que pourrait entraîner 

une tarification progressive du gaz. 

 

À partir de la consultation positive de Brugel et de 

Sibelga, il est possible d'avancer sur l'intégration 

des grands principes d'une tarification progressive 

et solidaire dans les ordonnances relatives aux 

marchés du gaz et de l'électricité en profitant de la 

révision de celles-ci, destinée à anticiper l'accueil 

de la compétence tarifaire de distribution. Cette 

opportunité est tout à fait cohérente en matière de 

calendrier et de thématique. Nous travaillons à la 

rédaction des textes de modification des 

ordonnances qui iraient dans ce sens. 

 

voorbereiding.  

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- Je vous 

remercie pour votre réponse. Vous insistez sur le 

caractère injuste relatif au plan social et 

environnemental d'une tarification dégressive. 

Vous avez répondu à mes questions quant au 

modèle que vous privilégiez pour ce qui est du 

rapport Brugel et de la tarification dégressive pour 

le gaz. Néanmoins, je me demande si vous 

prévoyez des mesures transitoires. Si oui, sont-

elles déjà d'application ? 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Il n'y a 

pas de mesures transitoires. Nous sommes en train 

de procéder à la modification de l'ordonnance, que 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- U verklaart dat u een degressieve 

tarifering op sociaal en ecologisch vlak 

onrechtvaardig vindt en u geeft aan aan welk 

model u de voorkeur geeft voor wat het Brugel-

verslag en de degressieve gastarieven betreft. Hebt 

u echter overgangsmaatregelen gepland? Zijn die 

reeds van toepassing?  

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Er zijn geen overgangsmaatregelen 

gepland. We werken aan de wijziging van de 
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nous espérons finaliser à la fin de l'année. Nous 

comptons intégrer les modifications dans les 

ordonnances actuelles, en attendant de procéder au 

transfert des compétences tarifaires aux Régions.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

 

ordonnantie, die eind dit jaar moet afgerond zijn. 

We willen de wijzigingen opnemen in de huidige 

ordonnanties in afwachting van de bevoegdheids-

overdracht.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ELS AMPE 

 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "l'état d'avancement de la 

législation régionale relative aux normes de 

bruit". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- J'ai appris à 

bonne source qu'une réglementation régionale 

relative aux normes de bruit serait en préparation. 

Les parlementaires n'ont pourtant reçu aucun 

projet d'ordonnance à cet égard. 

 

Des "zones calmes" couvrant au moins un tiers de 

la surface deviendraient obligatoires à Bruxelles 

et cette rumeur suscite l'inquiétude des gérants de 

bars et de discothèques. L'espace manque, car les 

possibilités d'extension sont limitées et 

l'interdiction de fumer a déjà requis la création de 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ELS AMPE 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING,  

 

 

 

betreffende "de stand van zaken inzake de 

gewestelijke wetgeving omtrent geluids-

normen".  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Uit goede bron vernam ik 

dat er een wetgeving over geluidsnormen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de maak is. De 

parlementsleden ontvingen daarover nochtans geen 

ontwerp van ordonnantie. Volgens het gerucht 

zouden "geluidsarme ruimtes van minstens een 

derde van de oppervlakte" worden verplicht in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat zorgt voor 

heel wat ongerustheid bij de uitbaters van dancings 

en danscafés. De uitbreidingsmogelijkheden zijn 

beperkt en het rookverbod leidde reeds tot de 

creatie van aparte rokersruimtes. Het aantal vrije 
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zones réservées aux fumeurs. L'isolation sonore 

est une alternative, mais s'avère plus chère que la 

distribution de boules Quies.  

 

Comment avez-vous jusqu'à présent abordé la 

problématique des nuisances sonores et des 

lésions auditives ? Une réglementation est-elle en 

préparation ? Quelles sont les pistes envisagées ? 

Sur quels chiffres vous basez-vous ? Des mesures 

ont-elles été effectuées ? Par quels services ? Les 

résultats ont-ils été publiés ? 

 

Le secteur a-t-il été consulté à la suite de votre 

visite dans une discothèque le 28 février ? 

 

ruimtes is dan ook beperkt. Isolatie lijkt een andere 

oplossing te zijn, maar is duurder dan de 

oordoppen die soms ter beschikking worden 

gesteld.  

 

Het is een goed teken dat u zelf ter plaatse zal 

peilen naar de concrete situatie. Ik hoop dat u oor 

zal hebben voor de verzuchtingen van zowel de 

bezoekers die last kunnen hebben van te veel 

lawaai als van de uitbaters van dancings en 

danscafés. Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk 

is om een evenwicht te vinden tussen beide.  

 

Hoe hebt u tot nu toe de problematiek over 

geluidshinder en gehoorschade aangepakt? Is er 

een wetgeving in de maak? Zo ja, welke 

denksporen volgt u momenteel? Op welke cijfers 

baseert u zich? Zijn er metingen geweest? Welke 

diensten hebben die uitgevoerd? Zijn de resultaten 

openbaar gemaakt? 

 

Hoe hebt u de sector nog geraadpleegd over de 

geluidsproblematiek, naast uw bezoek aan een fuif 

op 28 februari? 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- La 

Flandre dispose d'un nouvel arrêté sur la musique 

amplifiée depuis le 1
er
 janvier 2013. Celui-ci limite 

les décibels à 85dB de moyenne sur quinze 

minutes. La Région wallonne s'aligne sur la 

législation bruxelloise et applique toujours l'arrêté 

royal de 1977, qui interdit tout dépassement de la 

limite de 90dB. Nous ne sommes donc pas isolés 

en matière de réglementation. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

En matière de bruit, il existe plusieurs arrêtés : 

l'arrêté musique amplifiée, l'arrêté bruit de 

voisinage et l'arrêté bruit des installations 

classées. L'isolation est une solution contre le 

bruit de voisinage et le bruit des installations 

classées, mais ne concerne pas les personnes 

exposées au bruit à l'intérieur du bâtiment. Or, il 

convient dans le cadre de la réglementation 

relative à la musique amplifiée de protéger toutes 

les personnes contre les lésions auditives 

consécutives à une exposition trop importante à 

des niveaux sonores élevés 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Vlaanderen beschikt sinds 1 januari 2013 

over een nieuw besluit inzake versterkte muziek, 

dat het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 

minuten beperkt tot 85 dB. Het Waals Gewest past 

net als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog 

steeds het koninklijk besluit van 1977 toe, dat elke 

overschrijding van de grens van 90 dB verbiedt.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ook wil ik erop wijzen dat er verschillende 

besluiten bestaan over geluidshinder, met onder 

meer het besluit betreffende elektronisch 

versterkte muziek, het besluit betreffende de strijd 

tegen het buurtlawaai en het besluit betreffende 

geluidshinder door ingedeelde inrichtingen. 

Isolatie, de oplossing die u zelf voorstelt in uw 

vraag, is een remedie tegen buurtlawaai en 

geluidshinder veroorzaakt door ingedeelde 

inrichtingen, maar het is geen oplossing voor 

personen die worden blootgesteld aan geluids-

hinder binnen in een gebouw. Toch is het in het 

kader van de regelgeving betreffende elektronisch 

versterkte muziek noodzakelijk om iedereen te 
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(poursuivant en français) 

 

Si l'on doit revoir la législation face au constat 

d'une évolution - l'arrêté royal datant de 1977 -, 

nous devons le faire de façon réfléchie. Il est 

certain qu'une législation équivalente dans les trois 

Régions semble plus cohérente, y compris pour 

des artistes étrangers venant se produire sur notre 

territoire. 

 

Toutefois, il faut avouer que le contexte d'une 

région-ville comme Bruxelles est différent, non 

pas de celui des grandes villes en Flandre et en 

Wallonie comme Anvers ou Liège, mais bien 

d'autres zones situées dans ces deux Régions.  

 

La Belgique compte de nombreux bars ou cafés de 

petite taille qui n'ont pas toujours la capacité ni les 

moyens financiers de mettre en place des 

dispositifs de protection sophistiqués. 

 

La densité de notre population est également 

élevée et nous essayons de maintenir un équilibre 

entre la santé de nos citoyens - en ce compris celle 

des jeunes fréquentant ces lieux - et la pérennité du 

secteur horeca et de celui de la fête à Bruxelles.  

 

Ainsi, pour l'heure, un alignement tel quel sur la 

législation en application en Flandre pourrait être 

contreproductif si nous ne disposons pas d'une 

analyse précise des impacts engendrés en Région 

bruxelloise.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Des mesures ont été effectuées dans des bars, des 

restaurants et des discothèques dans le cadre 

d'une étude. Sur la base de ses résultats, qui nous 

seront fournis prochainement, nous pourrons 

évaluer si la norme actuellement en vigueur est 

respectée et identifier les niveaux d'émission par 

type d'établissement.  

 

(poursuivant en français) 

 

En janvier, je me suis rendue à la Semaine du son 

au Botanique, où j'ai pu entendre toute une série 

d'acteurs (médecins, associations, organisateurs de 

concerts, ingénieurs du son...) préoccupés par la 

problématique des émissions sonores élevées.  

 

Pour comprendre les aspects techniques de la 

problématique, j'ai également effectué en février 

beschermen tegen gehoorschade als gevolg van 

een te lange blootstelling aan hoge geluidsniveaus.  

 

(verder in het Frans) 

 

Als we de wetgeving willen aanpassen, moeten we 

dat verstandig doen. Identieke wetgeving in de drie 

gewesten zou inderdaad logisch zijn, ook naar 

buitenlandse artiesten toe.  

 

Toch verschilt de context van een stadsgewest als 

Brussel sterk van dat van niet-stedelijke gebieden 

in de andere gewesten.  

 

België telt heel wat kleine bars en cafés die niet 

altijd over de financiële middelen beschikken om 

gesofisticeerde bescherming te plaatsen.  

 

De bevolkingsdichtheid in Brussel is hoog. We 

streven naar een evenwicht tussen de gezondheid 

van de burgers en het voortbestaan van de horeca- 

en evenementensector.  

 

Zolang we niet beschikken over een nauwkeurige 

analyse van de impact van een strengere norm in 

het Brussels Gewest, zou het contraproductief 

kunnen zijn om de Vlaamse wetgeving te volgen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Er loopt op dit moment een onderzoek. Een 

studiebureau heeft metingen gedaan in bars, 

restaurants en discotheken in het gewest, en 

binnenkort ontvangen we de resultaten van dat 

onderzoek. Op dat moment krijgen we een idee 

van de geluidsemissieniveaus in de Brusselse 

uitgaansgelegenheden. Dankzij dit onderzoek 

kunnen we enerzijds nagaan of de norm die op dit 

moment van kracht is gerespecteerd wordt en 

anderzijds de emissieniveaus per type 

etablissement vaststellen.  

 

(verder in het Frans) 

 

In januari bezocht ik de Week van de Klank in de 

Botanique, waar heel wat deskundigen hun 

bezorgdheid uitten over de hoge geluidsemissie-

niveaus.  

 

Ik bezocht vervolgens ook een aantal discotheken 

waar ik sprak met uitbaters en klankingenieurs. Ik 

kon vaststellen hoeveel maatregelen er op het 

terrein worden genomen om het aantal decibels 
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dernier une visite dans certaines discothèques. J'ai 

tenu à rencontrer les responsables, les exploitants 

et les ingénieurs du son des discothèques dans 

lesquelles je me suis rendue. Je compte d'ailleurs 

faire d'autres visites similaires car il me semble 

important de connaître la réalité bruxelloise. Je me 

suis rendu compte des nombreuses mesures 

appliquées sur le terrain, par exemple le contrôle 

du nombre de décibels par les ingénieurs du son. Il 

m'a également été clairement expliqué que, 

parfois, le problème ne résidait pas dans le nombre 

de décibels mais dans la qualité du son. C'est ainsi 

qu'un mauvais son émis à du 90dB est parfois plus 

mauvais qu'un bon son émis à du 100dB.  

 

Dans le courant du mois de juin, je vais également 

organiser une table ronde réunissant des 

professionnels du secteur, des exploitants, des 

médecins, des associations et Bruxelles 

Environnement. Je convierai à cette occasion des 

responsables du département bruits de 

l'administration de la Région flamande afin de voir 

comme cette dernière est perçue par les différents 

acteurs bruxellois.  

 

Il s'agit en tout cas d'une problématique fort 

présente dans les milieux festifs : festivals, 

Ancienne Belgique, Botanique, petites salles... 

Beaucoup d'initiatives sont prises à cet égard, 

comme le label "Quality night" qui tient compte, 

entre autres, du nombre de décibels.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le dossier est à l'examen à Bruxelles 

Environnement ; toutes les pistes sont encore 

ouvertes actuellement. Ainsi, l'obligation pour les 

exploitants de bars, cafés, discothèques, 

d'aménager une partie de leur établissement 

comme zone de repos auditif n'est qu'une des 

options parmi beaucoup d'autres.  

 

Cette condition existe en Suisse et semble 

difficilement applicable à l'ensemble des 

exploitants en Région bruxelloise compte tenu de 

l'exiguïté de certains établissements. 

 

(poursuivant en français) 

 

Nous sommes donc encore en phase d'étude. Je 

tiens à la mise en place de cette table ronde car il 

nous faut trouver un équilibre en la matière.  

 

terug te dringen, en leerde ook dat het probleem 

niet altijd bij het aantal decibels ligt maar ook bij 

de geluidskwaliteit.  

 

In de loop van juni organiseer ik een rondetafel-

gesprek met de sector, uitbaters, artsen, 

verenigingen en Leefmilieu Brussel. Ik zal ook de 

betrokken administratie van het Vlaamse Gewest 

uitnodigen om na te gaan hoe de verschillende 

Brusselse spelers de situatie in Vlaanderen 

percipiëren.  

 

De problematiek leeft sterk bij de organisatoren 

van festivals en de uitbaters van concert- en 

feestzalen. Er worden al heel wat initiatieven 

genomen. Zo houdt het label 'Quality Night' onder 

meer rekening met het aantal decibels.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Ik kan bevestigen dat Leefmilieu Brussel het 

dossier onderzoekt en dat alle denksporen 

momenteel nog open zijn. Zo is ook de 

verplichting voor uitbaters van bars, cafés, 

discotheken enzovoort om een gedeelte van hun 

zaak in te richten als geluidsarme zone een van de 

vele opties. Het is een oplossing die wordt 

gehanteerd in Zwitserland, maar ze lijkt moeilijk 

toe te passen op alle uitbaters in het Brussels 

Gewest aangezien de etablissementen hier soms 

heel klein zijn.  

 

(verder in het Frans)  

 

We bevinden ons dus nog in de studiefase. Het 

rondetafelgesprek is heel belangrijk om tot een 

evenwicht te komen.  

 

Op het vlak van de volksgezondheid moet er zowel 

respect zijn voor de omwonenden als voor de 

jongeren die uitgaan. Jongeren moeten kunnen 

blijven feestvieren en de horecasector moet 

dynamisch blijven.  
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Ainsi, je veux qu'il y ait, à Bruxelles, en matière de 

santé publique aussi bien un respect des riverains 

que des jeunes fréquentant ces lieux. Je tiens 

également à ce que l'on puisse continuer à faire la 

fête à Bruxelles, tout en maintenant le dynamisme 

du secteur horeca.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 

 

Mme Els Ampe (en néerlandais).- Je me réjouis 

de ce que vous teniez compte de la spécificité 

bruxelloise et vous souhaite beaucoup de succès 

dans la recherche d'une solution.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe.- Het stelt mij gerust dat u 

rekening wilt houden met de specifieke situatie 

van Brussel. Ik wens u veel succes met het vinden 

van een oplossing. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME CAROLINE 

PERSOONS 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "la révision des normes de bruit 

dans la Région bruxelloise". 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

CAROLINE PERSOONS 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING,  

 

 

 

betreffende "de herziening van de geluids-

normen in het Brussels Gewest". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons.  

 

 

Mme Caroline Persoons.- En réponse à une 

interpellation de Bernard Clerfayt au mois de 

janvier concernant les nuisances générées par le 

survol aérien, le secrétaire d'État fédéral à 

l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité a 

indiqué qu'en ce qui concerne l'accord de 

gouvernement, "une concertation" était "prévue 

avec l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-

Capitale afin d'aboutir à un accord de coopération 

et de résoudre la problématique des normes de 

bruit bruxelloises et leur impact sur l'attractivité de 

l'aéroport de Bruxelles-National".  

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- De 

federale staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie 

en Mobiliteit antwoordde op een interpellatie van 

de heer Clerfayt over geluidsoverlast door 

overvliegende vliegtuigen, dat er overleg tussen 

het Brussels Gewest en de federale overheid was 

gepland om tot een samenwerkingsakkoord te 

komen. Op die manier zouden er oplossingen 

kunnen worden gevonden voor de problematische 

impact van de Brusselse geluidsnormen op de 

nationale luchthaven.  

 

Dat de normen eventueel naar beneden zouden 
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En outre, je suis alarmée par la réponse du 

secrétaire d'État quant à la possibilité pour la 

Région de devoir revoir à la baisse les normes de 

bruit. Je le cite : "Les intérêts sont divergents ou 

peuvent diverger, mais il s'agit de permettre de 

vivre ensemble. Tout aéroport engendre des 

nuisances, mais il convient de les minimiser tout 

en permettant un développement économique sain 

et optimal de l'aéroport. Nous essayons de 

concilier ces deux intérêts".  

 

En commission de l'Environnement du mois de 

novembre 2012 à la Région, vous aviez précisé, en 

réponse à une de mes précédentes interpellations, 

qu'il était plus que jamais nécessaire que les routes 

aériennes et les procédures de vol tiennent compte 

des normes de bruit en vigueur en Région de 

Bruxelles-Capitale, dans le but de protéger la santé 

de la population, mais aussi de garantir un cadre 

juridique clair pour les compagnies aériennes".  

 

Vous aviez ajouté qu'une série de réunions entre la 

Région bruxelloise et le niveau fédéral ont eu lieu 

en mars et octobre de l'année passée, afin d'aboutir 

à l'adoption d'une loi-cadre. 

 

Des articles récents, datant de la fin du mois de 

mars, font référence à des menaces de la part de 

DHL de se retirer parce que la société perdrait des 

parts de marché, notamment à cause des normes de 

bruit.  

 

Confirmez-vous que la révision des normes de 

bruit est toujours réclamée par l'État fédéral et les 

négociateurs présents aux réunions entre le 

gouvernement fédéral et les gouvernements 

régionaux ?  

 

Dans l'affirmative, quelle est la position défendue 

par la Région et le gouvernement dans son 

ensemble ? Où en est la concertation avec les 

autorités fédérales ? 

 

Quel est le calendrier des prochaines réunions ? 

Quel est l'agenda fixé quant à l'adoption d'une loi-

cadre afin de "résoudre la problématique des 

normes de bruit bruxelloises" ? 

 

Par ailleurs, il est important de pouvoir réaliser 

une enquête épidémiologique sur l'impact sanitaire 

des activités aéroportuaires et du trafic aérien sur 

les populations vivant sous les couloirs aériens en 

Région bruxelloise. 

worden herzien, verontrust me. De staatssecretaris 

zei dat ondanks tegengestelde belangen een modus 

vivendi noodzakelijk is. De overlast van het 

luchtverkeer moet beperkt blijven, maar een 

gezonde economische ontwikkeling mag evenmin 

worden tegengewerkt.  

 

In de commissie Leefmilieu van november 2012 zei 

u dat de luchtvaartmaatschappijen meer dan ooit 

voor hun vliegroutes en procedures rekening 

moeten houden met de geluidsnormen van het 

Brussels Gewest.  

 

In maart en oktober 2012 vonden ontmoetingen 

tussen het Brussels Gewest en de federale overheid 

plaats om tot een kaderwet te komen.  

 

Volgens de pers dreigt DHL ermee te verhuizen, 

omdat het bedrijf onder meer door de geluids-

normen marktaandeel zou verliezen.  

 

Bevestigt u dat de federale overheid en de 

deelnemers aan de overlegvergaderingen tussen 

de gewesten en de federale overheid de herziening 

van de geluidsnormen blijven vragen?  

 

Welke stelling verdedigt de Brusselse regering in 

haar geheel? Hoe verloopt het overleg met de 

federale overheid?  

 

Wanneer vinden de volgende vergaderingen 

plaats? Wat is het tijdschema voor de kaderwet die 

"de problematiek van de Brusselse geluidsnormen 

moet oplossen"?  

 

Een epidemiologische enquête over de impact op 

de gezondheid van de Brusselse bevolking die 

onder de luchtcorridors leeft, is zeker aangewezen.  

 

De parlementsleden van de FDF-fractie hebben 

een voorstel van resolutie in die zin ingediend. 

Kan het gewest een dergelijk initiatief steunen?  

 

Hoe staat het met de objectivering van de nieuwe 

vliegroutes van het Plan Schouppe-Wathelet, dat 

sinds september 2012 van kracht is? Hoe pakt het 

gewest de objectivering aan? Hoe draagt de 

federale overheid bij aan de analyse van de impact 

van de nieuwe vliegroutes?  
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Les parlementaires FDF ont d'ailleurs déposé une 

proposition de résolution allant dans ce sens. 

Qu'en pensez-vous ? La Région pourrait-elle 

soutenir une telle initiative ? 

 

Qu'en est-il de l'objectivation des conséquences 

des nouvelles routes réglant le trafic aérien à 

l'aéroport, prévues par le Plan Schouppe-Wathelet, 

dit Plan de répartition équitable, mis en place 

depuis septembre 2012 ? Comment la Région 

bruxelloise procède-t-elle à cette objectivation ? 

Comment le gouvernement fédéral participe-t-il à 

l'analyse des conséquences des nouvelles routes ?  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je vais 

vous rassurer : il n'y a pas de discussion en cours 

concernant une révision des normes de bruit 

bruxelloises. Je ne connais pas le souhait de 

M. Wathelet à cet égard, mais il n'est en tout cas 

pas dans mon intention d'accepter un quelconque 

assouplissement de la législation actuelle.  

 

Je n'ai pas cessé de veiller à sa défense devant les 

cours et tribunaux. Depuis 2011 et les derniers 

arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de 

justice de l'Union européenne, les normes de bruit 

bruxelloises ne courent plus aucun risque d'être 

annihilées. Je ne vois donc pas pourquoi on devrait 

les revoir. 

 

M. le président.- Et ceci n'est pas un scoop ! 

 

(Rires) 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Il n'y a 

pas non plus de négociations plus globales 

concernant la gestion du bruit généré par le trafic 

aérien. De ce que j'en sais, le secrétaire d'État 

Wathelet a décidé de s'en tenir à la mise en œuvre 

des accords négociés par son prédécesseur, tel que 

prévus par l'accord de gouvernement fédéral. Nous 

avons des contacts positifs avec son cabinet. 

Certaines demandes de la Région bruxelloise sont 

prises en compte, mais il y a peu d'avancées dans 

le dossier et les négociations sont au point mort.  

 

Je rappelle que Bruxelles Environnement avait fait 

une simulation en 2010 concernant la route du 

Canal, qui est l'un des éléments de la modification 

appliquée qui nous pose un problème. Il ne faut 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Ik kan u geruststellen. Er zijn geen 

gesprekken aan de gang over een herziening van 

de Brusselse geluidsnormen. Ik weet niet wat de 

heer Wathelet wenst, maar ik ben niet van plan een 

versoepeling van de wetgeving te aanvaarden. Ik 

blijf die verdedigen voor de hoven en rechtbanken.  

 

Sinds 2011 en de jongste arresten van het 

Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie van de 

Europese Unie is de kans dat de Brusselse 

geluidsnormen worden vernietigd, onbestaande. Ik 

zie dus niet in waarom ze moeten worden herzien.  

 

 

 

De voorzitter (in het Frans).- Dat is niet nieuw!  

 

(Gelach)  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 

Frans).- Er wordt evenmin onderhandeld over de 

geluidsoverlast veroorzaakt door het luchtverkeer. 

Staatssecretaris Wathelet wil zich houden aan de 

uitvoering van de akkoorden van zijn voorganger, 

zoals die zijn opgenomen in het federaal 

regeerakkoord. We onderhouden positieve 

contacten met zijn kabinet. Met een aantal 

verzoeken van het Brussels Gewest wordt rekening 

gehouden, maar er wordt weinig vooruitgang 

geboekt in het dossier en de onderhandelingen 

bevinden zich op een dood spoor.  

 

Leefmilieu Brussel maakte in 2010 een simulatie 

over de Kanaalroute, een van de gewijzigde 

elementen waarmee we het moeilijk mee hebben: 
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pas être grand clerc pour comprendre que des 

avions qui survolent encore des zones densément 

peuplées engendrent toujours des nuisances 

aériennes importantes. 

 

Je vous informe que Bruxelles Environnement a 

enregistré en 2012 une augmentation du nombre 

d'infractions aux normes de bruit bruxelloises par 

rapport à 2011, et ce après cinq années de baisses 

consécutives. Vu que l'ensemble du trafic aérien a 

diminué, cette augmentation est soit une 

conséquence de la réorganisation des routes 

aériennes, soit une conséquence des modifications 

des destinations pour les vols s'opérant au départ 

de Bruxelles National. J'ai chargé Bruxelles 

Environnement d'examiner plus finement les 

causes de cette augmentation. Je suis en attente 

d'un rapport à ce sujet. 

 

Quand je disposerai de ce rapport, je demanderai à 

M. Wathelet que nos cabinets se rencontrent pour 

faire le point sur la question et rappeler la 

nécessité de trouver une solution pour le respect 

des normes bruxelloises. Ce nouvel élément 

démontre en effet qu'il est indispensable que les 

routes et les procédures de vol tiennent compte des 

normes de bruit en vigueur à Bruxelles. 

 

Une enquête épidémiologique ne me semble pas 

nécessaire puisque le cadastre du bruit détermine 

déjà le nombre de personnes exposées au bruit des 

avions. Le cadastre de Bruxelles Environnement a 

été mis à jour pour l'année 2010 et le cadastre 

2011 est en cours de réalisation. 

 

Ces cadastres intègrent désormais un indicateur 

événementiel, le NAT70 (Number Above 

Threshold), montrant le nombre d'événements 

dépassant 70 décibels, ce qui est davantage 

révélateur de la gêne subie qu'une moyenne établie 

sur une période de six ou huit heures. 

 

 

vliegtuigen die over dichtbevolkte gebieden 

vliegen, brengen altijd overlast met zich mee.  

 

In 2012 registreerde Leefmilieu Brussel een 

toename van het aantal inbreuken op de geluids-

normen tegenover 2011, na vijf opeenvolgende 

jaren van daling. Aangezien het totale lucht-

verkeer is afgenomen, is die toename een gevolg 

van de reorganisatie van de vliegroutes of van een 

wijziging van de bestemmingen van de vliegtuigen 

die in Brussel-Nationaal opstijgen. Ik heb 

Leefmilieu Brussel de opdracht gegeven om de 

oorzaken te onderzoeken.  

 

Zodra ik dat verslag heb, zal ik de heer Wathelet 

vragen of onze kabinetten de zaak kunnen 

bekijken. Ik zal tevens de noodzaak van de 

naleving van de Brusselse normen benadrukken. 

Dit nieuwe element toont immers aan dat de 

vliegroutes en -procedures rekening moeten 

houden met de geluidsnormen.  

 

Een epidemiologisch onderzoek lijkt me niet 

noodzakelijk omdat het geluidskadaster al vaststelt 

hoeveel mensen worden blootgesteld aan het 

geluid van vliegtuigen.  

 

In het kadaster wordt voortaan een evenementiële 

indicator opgenomen, de NAT70 (Number Above 

Threshold), die aangeeft hoeveel evenementen 70 

decibel overschrijden. Een dergelijke indicator 

zegt veel meer over de geleden overlast dan een 

gemiddelde waarde over een periode van zes of 

acht uur.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Persoons. 

 

 

Mme Caroline Persoons.- L'augmentation du 

nombre d'infractions par rapport aux normes de 

bruit constitue évidemment une donnée très 

pertinente. Il sera intéressant d'en connaître les 

causes. 

 

En revanche, vous avez mentionné des contacts 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- Het 

stijgende aantal inbreuken op de geluidsnormen is 

een relevant gegeven. Wat zijn de oorzaken?  

 

U spreekt over contacten met het kabinet, maar is 

er ook vergaderd over een herziening van de 

kaderwet? Staatssecretaris Wathelet had die toch 
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pris avec le cabinet, mais je n'ai pas eu de réponse 

quant à une réunion visant à poursuivre une loi-

cadre. Le secrétaire d'État Wathelet annonçait 

pourtant une révision de celle-ci.  

 

Par ailleurs, une étude épidémiologique, dont tous 

les grands aéroports nationaux ont bénéficié, est 

profitable vu qu'elle mesure non seulement le 

respect ou non de la norme de bruit, mais aussi les 

conséquences d'un non-respect éventuel en matière 

de santé. Cela peut être réalisé via la Cocom. En 

tous les cas, les conséquences pour les Bruxellois 

doivent être mises en avant. 

 

Il est toujours intéressant de disposer de ces 

données lorsque l'on défend des normes de bruit. 

Celles-ci engendrent sans doute des gênes pour les 

activités économiques, mais il faut néanmoins en 

tenir compte eu égard au bien-être des habitants. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

aangekondigd.  

 

Een epidemiologische studie, zoals voor alle grote 

nationale luchthavens, zou nuttig zijn. Zij zou niet 

enkel meten of de geluidsnormen nageleefd 

worden, maar zou ook de gevolgen voor de 

volksgezondheid nagaan. De GGC zou die studie 

kunnen bestellen. De gevolgen voor de 

Brusselaars zouden daarin centraal moeten staan.  

 

Dergelijke gegevens zijn nuttig voor de 

verdedigers van strenge geluidsnormen. Niet 

alleen de economie maar ook het welzijn van de 

bewoners is belangrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES 

 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVIRON-

NEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA 

POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 

CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

MÉDICALE URGENTE ET DU 

LOGEMENT, 

 

concernant "le soutien des potagers 

collectifs". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Les 

jardins ouvriers et les potagers collectifs ont 

l'avantage de réduire au minimum les frais publics 

de gestion et d'entretien, de créer des espaces 

verts dans des zones densément peuplées et de 

favoriser le contact social, en lien ou non avec un 

projet pédagogique.  

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

AAN MEVROUW EVELYNE 

HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-

GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 

ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 

HUISVESTING,  

 

 

 

betreffende "de ondersteuning van 

collectieve moestuinen". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes.- Groen in de stad is 

veel meer dan parken en pleinen. Volkstuinen en 

collectieve moestuinen hebben het voordeel dat de 

beheers- en onderhoudskosten voor de overheid 

minimaal zijn, terwijl ze toch een grote gebruiks-

intensiteit hebben. Ze bieden groene ruimte in 

dichtbevolkte gebieden en ruimte voor sociaal 

contact, al dan niet gelinkt aan een pedagogisch 
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Conformément à l'accord de gouvernement, la 

Région stimule et soutient ce type de projets par le 

biais de subventions de projets et d'encadrement, 

en passant entre autres par l'asbl Le début des 

haricots. Bruxelles Environnement analyse la 

qualité du sol, ce qui permet d'opérer une 

distinction entre les légumes cultivés en pleine 

terre ou en bacs. Bien que la plupart des potagers 

soient destinés à un usage personnel, certains 

projets comme Potage-Toit sur le toit de la 

bibliothèque de l'Albertine destinent leur 

production à un usage collectif. 

 

L'intérêt des potagers dépasse donc le seul aspect 

social ou pédagogique. Ils sont un bel exemple de 

chaîne alimentaire courte et contribuent à la 

biodiversité. D'autres grandes villes, comme 

Rotterdam, voient fleurir ce type d'initiatives dans 

les lieux les plus inattendus. 

 

Les esprits sont mûrs pour accueillir de tels 

projets. Les autorités se doivent d'y répondre 

pleinement, d'une manière qui garantisse un 

soutien suffisant tout en laissant libre cours à 

l'initiative. 

 

Disposez-vous d'une cartographie des potagers 

existants ? Existe-t-il un aperçu des terrains en 

friche qui pourraient accueillir des potagers 

temporaires ? 

 

Avez-vous une idée du profil des initiateurs et des 

usagers de ce type de projets ? Quel est le type 

d'aide le plus adapté en fonction des différents 

profils ? Quels sont les moyens actuellement 

affectés à l'aménagement et au soutien des 

potagers urbains ? Ceux-ci proviennent-ils 

exclusivement de Bruxelles Environnement et de 

l'asbl Le début des haricots ? Le réseau des 

maîtres-composteurs est-il associé au projet ? 

 

Quels sont les critères qui conditionnent l'octroi 

de subsides à une initiative ? Comment la 

continuité est-elle assurée lorsque la subvention 

arrive à échéance ? 

 

Qu'en est-il du projet de potager de 3.000m² sur le 

toit de la halle alimentaire à l'arrière des 

abattoirs, prévu pour 2014 et soutenu par le Fonds 

européen de développement régional (Feder) ? 

 

project. Bij andere gelegenheden heb ik u reeds 

ondervraagd over de volkstuintjes. Met deze vraag 

focus ik eerder op de collectieve moestuinen die, 

geheel conform het regeerakkoord, door u 

ondersteund worden. 

 

Het lijstje van initiatiefnemers is lang en divers: 

buurtcomités, scholen, gemeenten en OCMW's, 

duurzame wijkcontracten, vzw's en dergelijke 

meer. Het gewest stimuleert en ondersteunt door 

middel van projectsubsidies en omkadering, onder 

meer via de vzw Le début des haricots. Leefmilieu 

Brussel onderzoekt de bodemkwaliteit en maakt 

daarbij het onderscheid tussen groenten gekweekt 

in volle grond en groenten gekweekt in bakken. De 

meeste moestuinen zijn louter voor eigen gebruik, 

maar het project Potage-Toit op het dak van de 

Albertinabibliotheek bijvoorbeeld kweekt ook 

groenten en kruiden die gebruikt worden in de 

soep die op het menu staat in de kantine.  

 

De moestuinen zijn dus meer dan een sociaal of 

pedagogisch project. Ze zijn een mooi voorbeeld 

van de korte voedselketen en bovendien dragen ze 

bij tot de biodiversiteit. Het Brusselse verhaal staat 

trouwens niet op zich. Ook in andere grootsteden 

zitten dit soort initiatieven in de lift. In Rotterdam 

bijvoorbeeld, een stad met niet meteen het meest 

leefbare imago, vindt men op de meest 

onverwachte plekken moestuinen, gaande van zeer 

kleine initiatieven van omwonenden op een 

braakliggend terrein tot een heus stadslandbouw-

bedrijf met de toepasselijke naam 'Uit Je Eigen 

Stad'.  

 

De tijdsgeest is klaar voor dit soort initiatieven. 

Het is dan ook de taak van de overheid om daar 

volop op in te spelen op een manier die het midden 

houdt tussen voldoende ondersteuning en ruimte 

laat voor initiatief.  

 

Hebt u een cartografie van de bestaande moes-

tuintjes? Hebt u een overzicht van tijdelijk braak-

liggende percelen die in aanmerking komen?  

 

Hebt u zicht op het profiel van de initiatiefnemers 

en gebruikers en welke vorm van steun het meest 

efficiënt is voor de verschillende profielen? Welke 

middelen gaan momenteel naar de aanleg en 

ondersteuning van stadsmoestuinen? Komt de 

steun enkel van Leefmilieu Brussel en vzw Le 

début des haricots of ook van andere 

verenigingen? Wordt er samengewerkt met het 
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netwerk van compostmeesters?  

 

Aan welke criteria moeten initiatieven voldoen om 

in aanmerking te komen voor projectsubsidies? Op 

welke manier wordt de continuïteit verzekerd 

wanneer de projectsubsidies wegvallen?  

 

Wat is de stand van zaken van de geplande 

stadsboerderij die met behulp van EFRO-middelen 

op het dak van de voedingshal achter het 

slachthuis zal komen en goed is voor 3.000 m² aan 

groenten die in een korte keten naar restaurants in 

de buurt kunnen gaan? Dat was voorzien voor half 

2014.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Nous avons décidé d'encourager le 

développement des potagers dans les espaces 

privés et publics par une série de mesures, dont un 

appel à projets organisé depuis trois ans pour 

soutenir des initiatives de potagers collectifs. 

 

Vingt projets ont été sélectionnés à ce jour. Un 

réseau a également été mis sur pied pour encadrer 

et aider les potagers collectifs. Bruxelles 

Environnement a récemment entamé une étude 

dont l'objectif est de fournir une méthodologie et 

des données précises qualitatives et quantitatives 

afin d'inventorier les sites potagers et d'identifier 

les sites potentiels d'installation de nouveaux 

potagers. Ceci afin de faciliter les décisions 

opérationnelles d'intervention en matière 

d'aménagement de potagers en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

(poursuivant en français) 

 

La phase d'inventaire permettra donc de compléter 

les données récoltées en 2009 par Bruxelles 

Environnement en ce qui concerne le public cible. 

En effet, celles-ci indiquaient en moyenne, sur 

tous les sites gérés par Bruxelles Environnement, 

une proportion de 24,6% de femmes, 74,3% 

d'hommes ainsi qu'1% d'associations. 

 

Concernant les occupants des potagers collectifs, 

on constate souvent que le public est plus jeune et 

plus familial que celui des potagers familiaux. 

Dans le cadre de l'étude toujours, nous prévoyons 

de comparer les localisations des sites potagers 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- We 

hebben beslist om de ontwikkeling van moestuinen 

in de private en openbare ruimten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen. Een van 

de maatregelen die we met het oog op die 

ontwikkeling hebben genomen, is de projectoproep 

die we sinds drie jaar organiseren om initiatieven 

voor collectieve moestuinen te ondersteunen. 

 

Tot nu toe werden er twintig projecten 

geselecteerd. Daarnaast is er een netwerk ingesteld 

om de gemeenschappelijke moestuinen te 

omkaderen en te begeleiden. Recent is Leefmilieu 

Brussel gestart met een onderzoek om het 

tuinbouwpotentieel in Brussel te evalueren. Het is 

de bedoeling om een werkwijze te creëren en 

precieze kwalitatieve en kwantitatieve gegevens te 

verschaffen om de moestuinsites verder te 

inventariseren en de sites voor de aanleg van 

nieuwe moestuinen te identificeren. Zo wordt het 

gemakkelijker om beslissingen te nemen over een 

tussenkomst bij de aanleg van moestuinen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

(verder in het Frans)  

 

In de inventarisfase worden de gegevens die 

Leefmilieu Brussel in 2009 verzamelde over de 

doelgroep aangevuld. De moestuinen werden 

respectievelijk in 24,6%, 74,3% en 1% van de 

gevallen beheerd door vrouwen, mannen en 

verenigingen.  

 

Collectieve moestuinen worden vaker bewerkt 

door jonge mensen en gezinnen. We zijn van plan 
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avec le profil socio-économique des participants.  

 

Une série d'informations portant sur les 

caractéristiques des potagers seront par ailleurs 

récoltées.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

L'accompagnement technique et méthodologique 

des maraîchers réalisé dans le cadre de l'appel à 

projets potagers collectifs est modulé en fonction 

des différents publics cibles et de leurs demandes 

spécifiques. 

 

(poursuivant en français) 

 

Les moyens mis en œuvre par Bruxelles 

Environnement pour la création et le 

développement des potagers urbains, qu'ils soient 

collectifs ou familiaux, sont multiples.  

 

Parmi eux, un appel à projets de potagers collectifs 

a été lancé par l'asbl Le début des haricots auprès 

des comités de quartier, les associations ou CPAS 

qui veulent démarrer un potager collectif.  

 

La mise en réseau des potagers via le site 

www.potagersurbains.be et ses activités d'échange 

d'informations spécifiques est une autre initiative 

qui va dans ce sens.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Bruxelles Environnement gère actuellement huit 

sites potagers familiaux, intégrés essentiellement 

dans les parcs et qui représentent près de 200 

parcelles individuelles disponibles pour les 

particuliers et les ménages. Ces sites sont situés en 

zone verte et bénéficient par conséquent d'une 

protection au niveau de l'aménagement du 

territoire. Bruxelles Environnement a déjà étendu 

les surfaces disponibles et je compte poursuivre 

cette stratégie. 

 

(poursuivant en français) 

 

En ce qui concerne les potagers urbains collectifs, 

l'on dispose des moyens suivants :  

 

- un centre d'assistance géré par les asbl Nature et 

progrès et VELT (Ecologisch Leven en 

Tuinieren), répondant par voie téléphonique ou 

électronique à toutes les questions portant sur les 

om de gegevens over de ligging van de moestuinen 

te vergelijken met die over het sociaaleconomische 

profiel van de deelnemers.  

 

Er zal een hele reeks gegevens over de moestuinen 

worden verzameld.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De technische en methodologische begeleiding 

van de groentekwekers die in het kader van de 

projectoproep Collectieve moestuinen werd 

opgezet, houdt rekening met de verschillende 

doelgroepen en hun specifieke wensen. De 

begeleiding wordt aangepast op basis van die 

wensen en is heel flexibel. Ze zet zowel in op een 

goede groepsgeest als op de teelttechnieken. 

 

(verder in het Frans)  

 

Leefmilieu Brussel neemt meerdere maatregelen 

om de ontwikkeling van stedelijke moestuinen te 

stimuleren.  

 

Zo werd er een projectoproep voor collectieve 

moestuinen verspreid door de vzw Le début des 

haricots.  

 

De website www.stadsmoestuinen.be, waar 

informatie wordt uitgewisseld, is een andere 

maatregel in dat kader.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Leefmilieu Brussel beheert momenteel acht 

gezinsmoestuinsites. Die zijn meestal in parken 

geïntegreerd en zijn goed voor bijna tweehonderd 

individuele percelen, die ter beschikking staan van 

particulieren en gezinnen. Die sites bevinden zich 

in groengebied en genieten bescherming op het 

vlak van de ruimtelijke structuurplannen. 

Leefmilieu Brussel heeft de beschikbare 

oppervlakte al uitgebreid, bijvoorbeeld in Ukkel in 

2011 op de Keyenbempt-site en in 2010 in Sint-

Agatha-Berchem. Ik wil die strategie aanhouden 

en de kansen blijven grijpen om moestuinen aan te 

leggen bij de aanschaf of het beheer van nieuwe 

terreinen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Betreffende de collectieve stadsmoestuinen 

beschikken we over meerdere beleidsmiddelen, 
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potagers ;  

 

- le kit "Mon potager en ville" proposant 

différents types de semences, dont 

7.500 exemplaires seront à nouveau distribués à 

Bruxelles dès ce mois-ci ;  

 

- des formations à destination du grand public, 

consacrées au potager (asbl Tournesol-

Zonnebloem), au compostage (asbl Worms), et à 

la nature au jardin (asbl Natagora) ;  

 

- sur le site www.bruxellesenvironnement.be, sous 

la rubrique "Mon potager", on retrouve une 

vingtaine de fiches pratiques, réalisées en 

collaboration avec VELT et Nos Pilifs, sur des 

thèmes liés au potager.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le réseau des maîtres-maraîchers a été lancé en 

2011 et compte aujourd'hui une cinquantaine de 

volontaires qui ont suivi une formation spécifique. 

Ceux-ci tiennent un stand lors de chaque 

événement important. 

 

Il existe un lien fort avec le réseau des maîtres-

composteurs. Certains d'entre eux sont des 

utilisateurs des sites potagers, où ils favorisent la 

mise en place d'un compost individuel ou collectif.  

 

(poursuivant en français) 

 

Des projets sont également subsidiés, comme celui 

du "Potage toit : le début des haricots", le "Jardin 

urbain" de l'asbl La rue, ainsi que le projet Feder 

de ferme urbaine.  

 

À la fin du mois de février 2012, la société Abatan 

a introduit une demande de permis unique soumis 

à la Direction de l'urbanisme du Ministère de la 

Région de Bruxelles-Capitale pour la construction 

de la halle alimentaire. Le permis a été octroyé le 

28 janvier 2013.  

 

Les travaux devraient débuter en mai 2013, la mise 

en service d'infrastructures en 2014 ou 2015. En 

outre, la société des abattoirs s'est entourée 

d'experts en agronomie urbaine pour le 

développement du projet.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

waaronder een centrum dat vragen over 

moestuinen beantwoordt, een starterskit met 

zaden, een reeks opleidingen en tevens specifieke 

informatie op de website van Leefmilieu Brussel.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Het netwerk van moestuinmeesters is van start 

gegaan in 2011 en telt ondertussen een vijftigtal 

vrijwilligers die een specifieke opleiding hebben 

gevolgd. De moestuinmeesters zijn aanwezig met 

een stand op enkele grote evenementen. 

 

Er is uiteraard een sterke link met het netwerk van 

compostmeesters. Sommige moestuingebruikers 

zijn compostmeesters die gezamenlijk of 

individueel composteren aanmoedigen. 

 

(verder in het Frans)  

 

Er worden meerdere projecten gesubsidieerd.  

 

Daarnaast diende het bedrijf Abatan in februari 

2012 een vergunningsaanvraag in bij de directie 

Stedenbouw van het Brussels Gewest om een 

voedingshal te bouwen. De vergunning werd op 

28 januari 2013 toegekend.  

 

De werken zouden van start gaan in mei 2013 en 

de hal zou vanaf 2014 of 2015 kunnen worden 

gebruikt. De vereniging van slachthuizen doet een 

beroep op experts inzake stedelijke landbouw voor 

de ontwikkeling van het project.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De stadsboerderij zou 3.000 m² aan moestuinen en 

800 m² aan serres moeten hebben. De slachthuizen 

hebben al contact gelegd met de restaurants in de 

buurt. De gekweekte producten zullen ook worden 

gebruikt door het restaurant dat deel uitmaakt van 

het project.  
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La ferme urbaine devrait comprendre 3.000m² 

d'espace potager et 800m² de serres. Les abattoirs 

ont déjà pris contact avec les restaurants des 

alentours. Les productions seront également 

utilisées par le restaurant intégré dans le projet. 

 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Serait-il 

possible de disposer de la cartographie de tous ces 

différents projets ? 

 

Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 

néerlandais).- Je transmettrai celle-ci à la 

secrétaire de commission. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes.- Kunt u ons een 

overzichtskaart met al die verschillende projecten 

bezorgen? 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Ik 

zal deze aan de commissiesecretaris meedelen. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

_____ 

 

_____ 

 


