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Présidence : M. Hervé Doyen, président. 
Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter.  

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 diminution des nuisances 
liées aux corneilles en Région bruxelloise". 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 

GOSUIN  
 

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 terugdringen van de 
overlast veroorzaakt door kraaien in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Un peu partout, notamment 
en Wallonie, en Flandre et en France, différentes 
initiatives ont été prises pour limiter la croissance 
de la population de corneilles. En effet, ces 
oiseaux sont source de nombreux désagréments. 
 
La corneille, ou corneille noire, cause des dégâts 
tant dans les milieux ruraux que dans les milieux 
urbains. On ne compte plus les sacs-poubelles 
éventrés quotidiennement et les constats de 
malpropreté. On remarque également l'agressivité 
que nourrissent ces oiseaux à l'égard d'autres 
populations. J'ai personnellement assisté à la 
poursuite d'un héron par une nuée de corneilles. 
D'autres animaux plus fragiles en sont également 
victimes.  
 
Il importe donc de s'interroger à propos de l'impact 
sur la biodiversité de ces animaux en surnombre. 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Wallonië, 
Vlaanderen en Frankrijk hebben maatregelen 
getroffen om de groei van de kraaienpopulatie af 
te remmen. 
 
De zwarte kraai veroorzaakt zowel in de steden als 
op het platteland overlast: opengescheurde 
vuilniszakken, agressief gedrag tegenover andere 
soorten, enzovoort. Reden genoeg om bezorgd te 
zijn over de biodiversiteit.  
 
Sommige wetteksten brengen de kraai onder in de 
categorie van schadelijke dieren. Typisch voor de 
kraai is dat hij zich wonderwel aanpast aan de 
nabijheid van de mens. 
 
U zult wellicht opmerken dat ik een ander 
standpunt verdedigde toen ik uw functie bekleedde. 
Dat is ook zo, maar de milieuproblematiek wijzigt 
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Cette réalité a poussé certains législateurs à classer 
cette espèce parmi les espèces nuisibles. Une des 
caractéristiques principales de la corneille est sa 
capacité d'adaptation remarquable aux diverses 
activités humaines. 
 
Vous direz sans doute que les propos que je tenais 
étaient différents lorsque j'occupais votre fonction. 
Certes, mais le propre du domaine de 
l'environnement n'est-il pas sa dimension 
évolutive ? Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera 
peut-être pas demain. Nous ne vivons pas dans un 
monde immuable. Il importe dès lors de prendre 
des initiatives.  
 
Êtes vous sensibilisée au problème ? Constatez-
vous ces nuisances, qui importunent de nombreux 
habitants ? 
 
Il est certain que les nuisances des corneilles 
noires sont propices à alimenter une dimension 
subjective et émotionnelle. Jugez-vous utile de 
prendre des initiatives ?  
 
Le cas échéant, avez-vous donné des instructions 
pour mener des actions en ce sens ? Ces actions 
impliquent-elles une modification de la 
législation ?  
 
Quelle est l'attitude du gouvernement concernant 
le développement des colonies de corneilles en 
Région bruxelloise ? 
 
Pourrait-on essayer de trouver des solutions pour 
limiter cette population ? Je regrette qu'on n'ait pas 
pu regrouper cette interpellation avec celle que j'ai 
adressée à M. Kir. Je suis celui qui a imposé le sac 
blanc, avec une certaine résistance. Or, je constate 
que le sac blanc ne résiste pas à l'agression des 
corneilles lorsqu'elles le déchiquettent.  
 
L'une des manières de réguler une population, c'est 
de limiter son accès à la nourriture. Dès lors, l'une 
des idées que je soumets à M. Kir, c'est de 
permettre, dans les quartiers souffrant de la 
surpopulation de ces oiseaux, aux citoyens de 
mettre leurs sacs blancs dans des poubelles rigides 
sans couvercle, de façon à ce que les sacs ne soient 
accessibles ni aux corneilles ni aux renards.  
 
Je suis en train d'expérimenter cette idée dans ma 
commune. J'ai des documents photographiques qui 
attestent des résultats. Je sais que cela ne relève 

nu eenmaal snel.  
 
Wat is uw standpunt? Stelt u vast dat de 
Brusselaars hinder ondervinden door het grote 
aantal kraaien?  
 
De zwarte kraai roept misschien sneller negatieve 
connotaties op dan andere diersoorten. Vindt u het 
nuttig om op te treden? Hebt u al opdracht 
gegeven om tot actie over te gaan? Moet de 
wetgeving worden aangepast? 
 
Welke mogelijkheden zijn er om deze populatie te 
beperken? Ik heb destijds geijverd voor de witte 
zakken, maar die blijken ook niet bestand tegen de 
agressie van de kraaien. 
 
Een manier om de populatie te regelen, is door 
ervoor te zorgen dat de dieren geen voedsel 
vinden. In de getroffen wijken zouden we de 
burgers kunnen toestaan de witte zakken in harde 
open vuilnisbakken te stoppen, zodat ze beschermd 
zijn tegen kraaien en vossen. 
 
Ik experimenteer hiermee in mijn gemeente en met 
resultaat. Daarom had ik deze vraag ook gericht 
tot de heer Kir. 
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pas de vos compétences, mais j'aurais voulu avoir 
un débat commun avec M. Kir sur cette question. 
 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Si        
M. Gosuin souhaite savoir si je me sens concernée 
par le problème posé par les corneilles, je lui 
répondrai que j'ai en effet des corneilles dans mon 
jardin, qui mangent toutes les cerises.  
 
Plus sérieusement, on peut tenir le même 
raisonnement au sujet des pigeons et des renards. 
Quand on parle d'équilibre naturel, il faut toutefois 
faire attention au qualificatif "nuisible", qui est 
assez subjectif. 
 
Il est difficile de déterminer de manière 
scientifique quels sont les niveaux normaux des 
populations animales, particulièrement dans une 
ville. Par exemple, on constate dans des pays où la 
chasse est assez ancrée dans les coutumes, comme 
c'est le cas de la France, que l'on a souvent 
tendance à qualifier de nuisibles les espèces qui 
sont les prédateurs ou les compétiteurs des 
animaux que l'on peut chasser. Ce n'est 
évidemment pas le cas à Bruxelles. 
 
Là où je ne peux pas vous suivre, c'est sur la 
notion de "population excessive". Je ne suis pas 
davantage d'accord avec le qualificatif de 
"nuisible" concernant les corneilles. Qu'on aime ou 
non ces dernières, ou qu'elles nous posent ou non 
certains problèmes, toutes les populations animales 
ont un rôle à jouer dans le fonctionnement des 
écosystèmes et trouvent leur niveau d'équilibre en 
fonction des capacités d'accueil du milieu et du 
niveau de compétition avec les autres espèces. 
C'est évidemment sur les capacités d'accueil du 
milieu que l'on doit jouer. 
 
En revanche, je vous rejoins sur le fait que la 
corneille est une espèce, non pas nuisible, mais 
opportuniste. Elle s'adapte très bien à la présence 
humaine et c'est bien là que réside le problème. En 
effet, la corneille est un commensal de l'homme. 
Cela signifie qu'elle mange la même chose que 
l'être humain, ce qui provoque les problèmes de 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Dezelfde redenering gaat op voor duiven 
en vossen. In discussies over het natuurlijk 
evenwicht, moeten we voorzichtig zijn met de 
subjectieve term "schadelijk". 
 
Het is moeilijk om wetenschappelijk te bepalen 
wat een normale populatie is, vooral in een stad. 
Er is echter geen sprake van overpopulatie. Alle 
diersoorten spelen een rol in het ecosysteem en 
hun populatie wordt bepaald door de opvang-
capaciteit van het milieu en de concurrentie met de 
andere soorten. Het is uiteraard op de capaciteit 
van het milieu dat wij moeten werken.  
 
Kraaien zijn geen schadelijke, maar opportunis-
tische vogels. Zij passen zich zeer goed aan de 
menselijke aanwezigheid aan. Kraaien eten 
hetzelfde als mensen. Dat zet hen er onder meer 
toe aan om vuilniszakken open te scheuren.  
 
Er worden geen specifieke maatregelen genomen 
om het aantal kraaien te verminderen. Leefmilieu 
Brussel doet niettemin inspanningen om het 
evenwicht tussen de talrijke diersoorten in het 
gewest te waarborgen. Het behoud en het herstel 
van de groene ruimten draagt bij tot het natuurlijk 
evenwicht en voorkomt een anarchistische 
ontwikkeling van bepaalde soorten. 
 
Dit is de beste oplossing om dieren en mensen in 
de stad te doen samenleven. Het ontwerp van 
ordonnantie over de natuur, dat nu in tweede 
lezing voorligt, geeft de regering de mogelijkheid 
om invasieve soorten te bestrijden. 
 
Dit lijkt echter niet nodig voor de kraaien. Cijfers 
van Leefmilieu Brussel en de vzw Aves tonen aan 
dat de populatie tussen 1992 en 2008 jaarlijks 
steeg met 2,5%. Dat is een evolutie, geen explosie, 
en het logische gevolg van de inspanningen van 
het gewest om de biodiversiteit te versterken. 
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poubelle. L'homme a envie d'une nourriture 
abondante, que la corneille se procure notamment 
en éventrant les sacs-poubelles ou les nourrissages 
hivernaux.  
 
Des mesures sont-elles spécifiquement prises pour 
limiter les populations de corneilles ? Non. Je 
dirais même que les méthodes de destruction sont 
assez inapplicables en milieu urbain et ne 
correspondent certainement pas non plus à l'attente 
du public.  
 
Néanmoins, des efforts sont consentis par 
Bruxelles Environnement pour restaurer les 
équilibres dans les nombreux espaces naturels de 
la Région. La préservation et la restauration des 
espaces verts contribuent au rétablissement des 
équilibres naturels et visent à empêcher le 
développement anarchique de certaines espèces. 
 
C'est, à mon avis, l'approche la plus adéquate pour 
assurer à long terme la coexistence de la vie 
sauvage et de la population urbaine.  
 
Notre projet d'ordonnance sur la nature, qui en est 
maintenant à sa deuxième lecture, prévoit entre 
autres la possibilité pour le gouvernement de 
prendre des mesures de lutte contre les espèces 
invasives.  
 
Ceci, toutefois, ne paraît pas nécessaire pour les 
corneilles. Le suivi réalisé par Bruxelles 
Environnement avec l'aide de l'asbl Aves montre 
en effet qu'entre 1992 et 2008 - ce qui est tout de 
même un laps de temps assez long -, leur 
population a crû d'environ 2,5% par an. C'est une 
évolution, pas une explosion ; on peut considérer 
qu'elle est normale au regard des efforts entrepris 
par la Région pour développer la biodiversité et 
améliorer les capacités d'accueil de la faune et de 
la flore.  
 
Il est cependant possible que les corneilles se 
concentrent dans certaines communes ou dans des 
endroits où il y a plus d'espace. La croissance de la 
population de corneilles est comparable à celle des 
rouges-gorges, même si ceux-ci sont moins 
gênants que la corneille.  
 
Les méthodes de limitation des espèces se révèlent 
en outre largement inefficaces, car les individus 
éliminés sont aussitôt compensés par 
l'augmentation de la capacité de reproduction de 

De kraaien kunnen zich wel concentreren in 
bepaalde gemeenten waar er meer ruimte is, maar 
al bij al neemt hun populatie niet meer toe dan die 
van de roodborstjes. 
 
De beperking van populaties is ook erg moeilijk, 
omdat het verdwijnen van individuen gecompen-
seerd wordt door immigratie uit naburige 
populaties en door meer voortplanting. De beste 
methode is dus om de opvangcapaciteit te 
verminderen, door te zorgen dat er minder voedsel 
te vinden is. 
 
Zoals voor de duiven, moet Leefmilieu Brussel 
informatie blijven verspreiden over hoe de mensen 
kunnen vermijden dat de kraaien 's winters voedsel 
vinden. Ook de gemeenten moeten daaraan 
meewerken. 
 
Ik ben het met u eens dat kraaien en vossen een 
probleem kunnen vormen voor de hygiëne. 
 
Net Brussel en Leefmilieu Brussel moedigen de 
burgers ook aan om harde vuilbakken te 
gebruiken. Dit is een kwestie voor de heer Kir, 
maar onze administraties werken op dat vlak 
samen. 
 
Leefmilieu Brussel heeft op haar website een fiche 
geplaatst die aan de zwarte kraai gewijd is en ook 
informatie meegedeeld in haar brochure over de 
biodiversiteit in Brussel.  
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l'espèce et l'immigration d'individus issus des 
populations voisines. La meilleure méthode 
d'intervention consiste donc en des mesures 
préventives visant à réduire la capacité d'accueil 
du milieu en diminuant l'offre de nourriture.  
 
Comme pour les pigeons, Bruxelles 
Environnement doit absolument poursuivre la 
diffusion d'informations sur les mesures à prendre 
en matière de nourrissage hivernal. Cela doit aussi 
être fait par les communes. Dans certaines d'entre 
elles, on trouve déjà apposées des interdictions. 
 
Je suis d'accord avec vous concernant les 
problèmes de salubrité occasionnés par les 
corneilles et les renards, plus spécifiquement dans 
certaines communes comme Uccle ou Woluwe-
Saint-Pierre.  
 
Bruxelles-Propreté et Bruxelles Environnement 
encouragent aussi le citoyen à recourir à des 
poubelles rigides pour lutter contre les attaques de 
ces animaux. La question s'adresse donc plus 
particulièrement à M. Kir, mais nos 
administrations travaillent ensemble pour 
préconiser, dans certaines communes ou dans 
certains quartiers, ce type de poubelle. 
 
Je rappelle aussi que cette année, Bruxelles 
Environnement a diffusé une information dans sa 
brochure sur la biodiversité à Bruxelles, également 
disponible dans une fiche spécifiquement dédiée à 
la corneille noire sur son site. 
 
M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Je partage très globalement 
les remarques de la ministre. Toutefois, si les 
croissances de population en termes de 
pourcentage sont éloquentes, il faut aussi parler en 
nombre absolu. Pour ce qui concerne la croissance 
de la population de la corneille, je demande que 
vos spécialistes relisent la littérature en l'espèce.  
 
Cette croissance d'une population relativement 
agressive à l'égard des autres populations constitue 
aussi un vecteur de destruction de la biodiversité. 
Il convient donc de tenir compte de son impact sur 
la biodiversité.  
 
Je sais que la corneille ne se capture pas comme le 
pigeon, avec des techniques de filet. C'est un 
animal beaucoup plus mobile et agressif. Par 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord.  
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het is 
interessant om niet alleen de percentuele toename 
van de kraaienpopulatie te kennen, maar ook de 
toename in absolute cijfers.  
 
Wat die toename betreft, raad ik uw specialisten 
aan om de vakliteratuur nog eens door te nemen. 
Wanneer de populatie van een diersoort te snel 
toeneemt ten opzichte van de andere diersoorten, 
kan dit ook een vector van vernietiging van de 
biodiversiteit zijn. Er moet dus rekening worden 
gehouden met de impact van die groei op de 
biodiversiteit.  
 
Het is niet mogelijk om kraaien net zoals duiven 
met netten te vangen. Kraaien zijn heel wat 
beweeglijker en agressiever. De beste manier om 
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ailleurs, nous sommes bien d'accord qu'il faut 
diminuer les apports en nourriture, mais le 
règlement d'agglomération interdit la poubelle 
rigide !  
 
En d'autres termes, les éboueurs seraient en droit 
de ne pas ramasser le sac-poubelle déposé dans 
une poubelle rigide. Mais il suffit de procéder à 
une modification du règlement pour permettre, 
sans toutefois le généraliser, le dépôt des sacs 
blancs dans des poubelles rigides, non munies d'un 
couvercle pour éviter tout problème de 
manutention pour les hommes de la voirie. Ceci 
avec l'obligation pour le citoyen de rentrer la 
poubelle rigide.  
 
Une modification du règlement - et cette demande 
s'adresse à M. Kir - serait de nature à apporter une 
première réponse à la limitation de la nourriture à 
portée des corneilles. 
 

de populatie te verminderen bestaat erin het 
voedselaanbod te verminderen. De agglomeratie-
verordening verbiedt momenteel harde vuilnis-
bakken. De afvalophalers zijn niet verplicht om 
een vuilniszak mee te nemen die in een vuilnisbak 
is geplaatst. Wij zouden die verordening kunnen 
wijzigen zodat de witte zakken in een vuilnisbak 
zonder deksel kunnen worden buitengezet, met de 
verplichting voor de burgers uiteraard om die 
vuilnisbakken na de ophaling terug binnen te 
halen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je ne 
répondrai pas à la place de M. Kir. Toutefois, le 
fait de mettre un sac blanc dans une poubelle 
rigide n'est, à ma connaissance, pas interdit.  
 
 
M. Didier Gosuin.- Le règlement d'agglomération 
stipule que les déchets doivent être placés dans des 
sacs blancs, qui doivent être sortis à des heures 
bien précises. Il n'aborde pas la question de la 
poubelle rigide.  
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je me 
renseignerai à ce sujet auprès de mon collègue, 
M. Kir. Je pensais que c'était autorisé.  
 
M. Didier Gosuin.- C'est toléré. Néanmoins, en 
tant qu'autorité communale, je ne peux donner 
d'impulsion en ce sens auprès des habitants qu'en 
m'appuyant sur une réglementation. Il 
conviendrait, par conséquent, d'affiner le 
règlement.  
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik wil niet in de plaats van de heer Kir 
antwoorden, maar bij mijn weten is het niet 
verboden om de witte vuilniszak in een 
onbuigzame vuilnisbak te plaatsen. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het 
agglomeratiereglement specifieert niet of dat mag.  
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik zal het vragen aan de heer Kir. 
 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Volgens 
mij is het wel degelijk toegestaan. Als burge-
meester kan ik de inwoners van mijn gemeente 
echter niet aansporen tot het gebruik van een 
vuilnisbak, als ik daarvoor niet kan terugvallen op 
de regelgeving ter zake. Het agglomeratie-
reglement zou dan ook moeten worden aangepast. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 partie bruxelloise du plan 
d'action 2020 d'énergie renouvelable à 
rendre pour le 30 juin". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER DIDIER 
GOSUIN  

 
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 aandeel van Brussel in het 
actieplan 2020 voor hernieuwbare energie 
dat tegen 30 juni moet worden ingediend". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- J'avais déposé cette 
interpellation au mois de juin, il y a quatre mois. 
J'ai finalement posé des questions écrites, 
auxquelles j'ai reçu des réponses écrites de la 
ministre. Dans ces réponses, vous me disiez que 
vous étiez arrivés à un accord le 15 septembre. 
Depuis lors, on sait que cet accord est remis en 
question par la Flandre. Nous n'allons pas débattre 
de cela, mais il va de soi que vous avez une 
position plus ferme - tout comme la Wallonie -, 
que la Région flamande.  
 
Je pense que c'est une bonne chose, mais je précise 
que vous m'avez répondu que vous n'aviez pas 
encore négocié les efforts internes. Néanmoins, je 
présume que votre administration n'attend pas 
cette négociation pour lancer des pistes quant à ce 
qu'il est possible de faire dans notre Région, 
sachant que Bruxelles n'a pas le même potentiel 
que la Flandre ou la Wallonie.  
 
Pourriez-vous nous en dire plus à ce propos ? 
Comment la Région bruxelloise se prépare-t-elle à 
l'effort qu'il faudra accomplir ? Quelles sont les 
pistes possibles en cette matière ?  
 
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Ik heb 
deze interpellatie ingediend in juni. Inmiddels 
ontving ik al een aantal schriftelijke antwoorden. 
U liet me onder meer weten dat u op 15 september 
een akkoord hebt bereikt. We weten dat het 
Vlaams Gewest dat akkoord in vraag stelt. 
 
Ik veronderstel dat uw diensten niet wachten op de 
uitkomst van de onderhandelingen met het Vlaams 
Gewest om al te onderzoeken welke maatregelen 
we in Brussel kunnen treffen.  
 
Kunt u dit toelichten? Hoe bereidt het Brussels 
Gewest zich voor? 
 

Discussion 
 

Bespreking 
 

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

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
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Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- En ce qui 
concerne les énergies renouvelables, nous savons 
que la capacité de la Région bruxelloise est 
moindre que celle des autres Régions. Nous avons 
des spécificités dont il faudra tenir compte lors de 
la fixation des objectifs. Le potentiel est par 
définition plus limité en milieu urbain. De plus, la 
croissance démographique attendue aura des 
conséquences sur l'évolution de la consommation 
finale d'énergie de la Région. 
 
De toute façon, nous pouvons améliorer nos 
performances quant aux énergies renouvelables. 
Sans atteindre évidemment les pourcentages des 
autres Régions, nous avons tout de même des 
possibilités. Nous n'attendons pas que soit 
déterminé le partage des pourcentages pour 
avancer dans certaines matières. 
 
En matière d'éolien, il est certain que nous n'avons 
pas les mêmes capacités que les deux autres 
Régions. Nous avons toutefois placé un calculateur 
de vent au mois de juin sur un bâtiment élevé situé 
place Rogier. Cet appareil va analyser pendant un 
an les fluctuations des vents, afin de voir s'il est 
possible d'installer de petites éoliennes en ville. 
Nous aurons les résultats au mois de juin prochain. 
 
Nous essayons de développer au mieux les autres 
possibilités, telles que la cogénération, mais nos 
efforts en matière d'énergie sont axés sur la 
diminution de la consommation et sur l'utilisation 
rationnelle, plus que sur le renouvelable. 
 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- We weten dat het Brussels Gewest minder 
maatregelen kan treffen op het gebied van 
hernieuwbare energie dan de andere gewesten. 
Daar zal rekening mee moeten worden gehouden 
wanneer de doelstellingen worden bepaald. 
Bovendien zal ook de bevolkingsaangroei 
gevolgen hebben voor het energieverbruik. 
 
We kunnen onze prestaties op het gebied van 
hernieuwbare energie echter wel al verbeteren 
zonder dat we op de andere gewesten moeten 
wachten. 
 
We hebben in Brussel ook minder mogelijkheden 
om windmolens te plaatsen. Toch hebben we een 
windmeter laten plaatsen op een torengebouw aan 
het Rogierplein. Het is de bedoeling om na te gaan 
of het de moeite is om kleine windmolens op 
gebouwen te plaatsen. Tegen juni moeten we over 
resultaten beschikken. 
 
We onderzoeken ook andere bronnen van 
hernieuwbare energie, zoals warmtekracht-
koppeling, maar de nadruk blijft liggen op een 
zuinig energieverbruik. 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Lorsque les Régions se seront 
mises d'accord, il faudra que nous ayons des plans 
crédibles, de sorte que l'Europe puisse les avaliser. 
Il ne serait pas inintéressant qu'il y ait un exposé 
des services de la ministre sur la manière 
d'atteindre les objectifs et sur les délais pour les 
atteindre. 
 
Il n'y a pas de question complémentaire, puisque 
nous nous trouvons dans une situation de vide 
politique. La Flandre a remis en question quelques 
aspects de ce plan et, tant qu'il n'y a pas d'accord 
entre les trois Régions, il est difficile de parler 
d'efforts internes.  
 
Plutôt que d'agir via des interpellations 
préventives, je trouve qu'il serait intéressant que la 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Als de 
gewesten een akkoord hebben bereikt, moeten we 
geloofwaardige plannen kunnen voorleggen die 
aanvaardbaar zijn voor Europa. U zou een 
uiteenzetting moeten geven over uw doelstellingen 
en planning. 
 
Zolang de gewesten geen akkoord hebben bereikt, 
ligt de zaak stil. Ik pleit voor een commissiedebat. 
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ministre organise un débat en commission. 
 
M. le président.- Nous avons entendu votre 
proposition.  
 
La parole est à Mme Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je suis 
tout à fait d'accord de venir vous exposer le plan 
dans les délais qui nous sont impartis, donc pour le 
30 juin.  
 

De voorzitter.- We nemen akte van uw voorstel. 
 
Mevrouw Huytebroeck heeft het woord. 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik ben bereid om het plan voor te stellen. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

INTERPELLATION DE M. YARON 
PESZTAT 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 calcul de l'empreinte 
écologique en Région bruxelloise". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER YARON 
PESZTAT  

 
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 berekening van de 
ecologische voetafdruk in het Brussels 
Gewest". 

 
M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- Vous savez que le groupe 
Ecolo au parlement régional bruxellois s'intéresse 
depuis de nombreuses années à l'empreinte 
écologique. Nous avions d'ailleurs organisé dans 
ce même hémicycle un colloque à ce sujet il y a 
quelques années. C'était même le premier colloque 
dédié à l'empreinte écologique qui s'est tenu à 
Bruxelles.  
 
La présente interpellation vise à dresser le bilan et 
à établir les perspectives de la fortune de ce 
nouveau concept, puisque Bruxelles 
Environnement s'en est emparé afin de mener un 
certain nombre d'actions d'information et de 
sensibilisation. Mon objectif est de passer ici en 
revue l'ensemble des réalisations déjà abouties et 
de mettre en évidence celles qui pourraient encore 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- ECOLO 
heeft al jaren belangstelling voor de ecologische 
voetafdruk. Wij waren pioniers op dat gebied. 
 
Ik wil graag een stand van zaken opmaken. 
Leefmilieu Brussel treft een aantal maatregelen 
om mensen te informeren over het thema. Ik wil 
eens op een rijtje zetten wat er al is gerealiseerd 
en wat we nog kunnen doen. 
 
Ik heb me gebaseerd op het regeerakkoord. In het 
hoofdstuk over de alliantie werkgelegenheid - 
leefmilieu staat namelijk dat de ecologische 
voetafdruk van het Brussels Gewest kleiner moet 
worden. 
 
Het concept dateert van 1994. Het is een manier 
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être mises en œuvre, afin de mieux diffuser cette 
idée.  
 
Pour ce faire, je suis parti de l'accord de 
gouvernement, puisque dans l'Alliance emploi-
environnement, il est spécifiquement prévu de 
"réduire l'empreinte écologique de notre Région". 
C'est même devenu un objectif global de la Région 
de Bruxelles-Capitale.  
 
Pour rappel, l'empreinte écologique est un concept 
qui date de 1994 et que l'on doit à deux 
universitaires, Mathias Wackernagel et William 
Rees. Elle exprime la superficie de terre et/ou de 
mer productive nécessaire pour reconstituer 
entièrement les ressources naturelles consommées 
par une population humaine et pour neutraliser ses 
déchets.  
 
Selon ce modèle, on peut évaluer le nombre 
d'hectares ou de planètes Terre qui seraient 
nécessaires pour supporter durablement la 
consommation d'un individu ou d'une population. 
Si la superficie terrestre nécessaire à la 
reconstitution des ressources consommées est plus 
importante que la superficie terrestre disponible, 
l'empreinte écologique est supérieure à une Terre 
et le mode de vie ne peut pas être considéré 
comme soutenable. 
 
Ainsi, on estime que la population humaine 
globale présente actuellement une empreinte 
écologique de 1,4 Terre. Cela signifie que l'on a 
déjà dépassé ce que la Terre peut supporter. La 
situation est cependant très différente d'un pays à 
l'autre. En effet, si on examine l'empreinte 
écologique des sociétés dites "avancées", dont le 
mode de vie fait figure de modèle de 
développement, on constate que le mode de vie 
américain consomme virtuellement 4,38 Terres. 
Celui des Belges est plus modeste : 2,43 Terres. 
 
Il est intéressant d'observer ce qu'il en est à 
l'échelle régionale bruxelloise. Le calcul de notre 
empreinte écologique met en évidence un facteur 
légèrement inférieur à celui du pays, soit une 
empreinte écologique de 2,33 Terres. Ce chiffre a 
été récemment actualisé mais, à l'instar de 
M. Didier Gosuin, j'ai déposé cette interpellation il 
y a quatre mois. J'imagine que vous nous 
communiquerez des chiffres plus récents, si 
nécessaire. 
 

om uit te drukken welke productieve land- of 
wateroppervlakte een bevolking nodig heeft om in 
haar grondstoffen te voorzien en haar afval te 
neutraliseren. 
 
Op die manier kan je berekenen hoeveel hectare 
een individu of een bevolking nodig heeft. Als de 
oppervlakte van de planeet kleiner is dan de totale 
ecologische voetafdruk van de wereldbevolking, is 
onze levenswijze niet duurzaam. 
 
Naar schatting zou de huidige ecologische 
voetafdruk van de wereldbevolking overeen-
stemmen met 1,4 maal de oppervlakte van de 
Aarde. De situatie verschilt evenwel sterk van land 
tot land. De bevolking van geïndustrialiseerde 
landen heeft een veel grotere ecologische 
voetafdruk dan die van ontwikkelingslanden. 
 
De gemiddelde Brusselse ecologische voetafdruk 
komt overeen met 2,33 maal de oppervlakte van de 
Aarde, maar ik neem aan dat u over een recenter 
cijfer beschikt. 
 
Het Brussels Gewest doet het dus beter dan de rest 
van het land. 
 
In een stadsgewest als Brussel zou je net een 
kleinere ecologische voetafdruk verwachten, 
omdat het stadsleven veel meer mogelijkheden 
biedt qua synergieën, schaalvoordelen, 
energieëfficiëntie, zachte mobiliteit, recyclage, 
industriële ecologie. Op dit vlak moeten we dus 
heelwat veeleisender zijn, zelfs al blijft onze score 
onder hat nationale gemiddelde. 
 
Dit mathematische model laat ook toe om na te 
gaan welke factoren de ecologische voetafdruk 
nadelig beïnvloeden en dus prioritair aangepakt 
moeten worden. Zo maken vliegtuigreizen de 
voetafdruk gevoelig groter, net als het eten van 
veel vlees. Het model is ook nuttig voor 
bewustmaking en als hulpmiddel bij het nemen van 
beslissingen. Dit geldt voor individueel gedrag, 
maar ook op het niveau van gezinnen, 
ondernemingen, instellingen, activiteitensectoren 
of overheden. 
 
De ecologische voetafdruk kan richting geven aan 
het gewestelijke beleid. Het moet deel uitmaken 
van de sectoriële plannen. Op het vlak van 
huisvesting bijvoorbeeld, moeten de normen die de 
regering vastlegt, ertoe leiden dat de ecologische 
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De prime abord, la Région bruxelloise fait donc 
mieux que le reste de la Belgique et l'on pourrait 
se dire que l'on fait des choses positives en matière 
d'environnement. 
 
Pas du tout. Comme Bruxelles est une ville-région, 
densément peuplée et habitée, on s'attendrait à une 
empreinte écologique bien moins importante du 
fait du mode de vie urbain, compte tenu de sa 
compacité, de sa configuration et de sa 
localisation. De fait, la ville offre un potentiel très 
important en termes de synergies, d'économies 
d'échelle, d'efficience énergétique, de mobilité 
douce, de recyclage, d'écologie industrielle. Ces 
divers leviers sont plus difficiles à actionner en 
milieu moins dense, où l'urbanisation est plus 
étalée. Nous devons dès lors être beaucoup plus 
exigeants quant à notre empreinte écologique, et 
réaliser mieux que 2,23 Terres, même si ce score 
est inférieur à la moyenne nationale. 
 
Ce modèle mathématique permet de mesurer 
l'empreinte écologique, mais il permet aussi 
d'identifier les facteurs qui aggravent cette 
empreinte et, partant, les paramètres sur lesquels il 
faut agir prioritairement. S'agit-il des modes de 
transport, de la consommation d'énergie, de nos 
habitudes alimentaires, de la gestion des déchets ? 
Le simulateur mis en place par Bruxelles 
Environnement permet de répondre facilement à la 
question à titre individuel. Deux voyages en avion 
font grimper considérablement l'empreinte 
écologique, de même que manger fréquemment de 
la viande. Ensuite, il s'agit d'un outil de 
sensibilisation, de monitoring et d'aide à la 
décision. C'est le cas pour les comportements 
individuels, mais il est applicable aussi à tous les 
niveaux : ménages, entreprises, institutions, 
secteurs d'activité et filières, pouvoirs publics.  
 
Au niveau de la politique régionale, le calcul de 
l'empreinte écologique doit permettre d'évaluer et 
d'orienter l'action publique. C'est un outil d'aide à 
l'action publique permettant d'orienter les 
politiques. À mon sens, il devrait être intégré dans 
les plans sectoriels (Iris, Déchets, Eau, Air, 
Logement, etc.). En matière de logement social, 
par exemple, les standards et exigences fixés par le 
gouvernement doivent permettre de réduire 
considérablement l'empreinte écologique du 
secteur. Il permettrait aussi d'évaluer l'impact 
écologique global de diverses politiques, comme 
celle des primes à la rénovation et des primes 

voetafdruk van de sector gevoelig kleiner wordt. 
Dankzij dit model kan de regering ook de 
ecologische impact van bepaalde maatregelen 
evalueren, zoals de renovatie- en energiepremies. 
Zorgen die wel voor energiebesparingen? Dat 
moeten we nagaan en desnoods moeten we nieuwe 
oplossingen voorstellen. 
 
Je zou dezelfde berekening kunnen maken om de 
impact van zware verbouwingen te vergelijken met 
die van nieuwbouw. Promotoren van kantoor-
gebouwen zijn bijvoorbeeld eerder geneigd om 
oude gebouwen af te breken en te investeren in 
nieuwbouw met betere energieprestaties dan om 
geld uit te trekken voor verbouwingen.  
 
Het verminderen van de ecologische voetafdruk is 
een doelstelling die centraal moet staan in het 
Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
(GPDO). Leefmilieu Brussel heeft bijvoorbeeld 
een aantal berekeningsmodules geïntroduceerd die 
gezinnen kunnen gebruiken om hun ecologische 
voetafdruk te bepalen. Scholen kunnen gebruik 
maken van lesmateriaal dat in samenwerking met 
het WWF werd opgesteld. Er werd een proef-
project met een tiental Brusselse bedrijven 
georganiseerd om hun ecologische voetafdruk te 
bepalen. Daartoe werd een beroep gedaan op een 
studiebureau. Er bestond ook een berekenings-
module voor de gemeenten, maar die staat niet 
langer op de website van Leefmilieu Brussel. 
 
Leefmilieu Brussel heeft ook een nieuw hulpmiddel 
voor bedrijven op haar website gezet. Het is een 
vademecum dat bedrijven kunnen gebruiken om 
duurzamer te werken. 
 
Ik wil u dan ook ondervragen over de bestaande 
hulpmiddelen en over de mogelijkheid om er 
nieuwe te ontwikkelen. Heeft Leefmilieu Brussel de 
efficiëntie van de berekeningsmodule voor 
gezinnen geëvalueerd en nagegaan welke invloed 
ze heeft op het gedrag van de verbruikers? 
Hoeveel mensen gebruikten de module al? 
 
Hoeveel mensen berekenen hun ecologische 
voetafdruk en trekken daar lessen uit? 
 
Er vond een proefproject plaats met een tiental 
bedrijven uit een zestal sectoren. Welke lessen 
trekt u uit dat initiatief? Zullen andere bedrijven 
uit die sectoren het werkmiddel gebruiken om hun 
ecologische voetafdruk te berekenen? Zult u het 
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énergie. De prime abord, elles sont bien entendu 
favorables aux économies d'énergie. Pourtant, je 
n'en suis pas convaincu. Les primes à la rénovation 
et primes énergies favorisent le remplacement de 
châssis en bois par des châssis en PVC. Quelqu'un 
a-t-il établi le bilan écologique d'une telle 
opération ? Est-il positif ? Si ce n'est pas le cas, 
comment agir ? Il suffirait par exemple de ne plus 
donner de prime pour le PVC ! Un examen de 
l'impact de politiques menées en termes 
d'empreinte écologique sensibilise le secteur et 
met sur la voie des solutions aux problèmes. 
 
On pourrait effectuer le même type de calcul pour 
les opérations de rénovation lourde, par 
comparaison à des opérations de reconstruction. 
Le secteur des bureaux a tendance à privilégier 
systématiquement la démolition-construction, 
notamment pour améliorer les performances 
énergétiques. Le bilan global de l'opération reste-t-
il toutefois positif ? 
 
Cette préoccupation de la réduction de l'empreinte 
écologique doit faire partie intégrante du 
diagnostic de départ et des objectifs du futur 
PRDD, de manière à ce que celui-ci soit 
globalement durable. Bruxelles Environnement a 
pris une série d'initiatives en mettant des outils de 
calcul de l'empreinte écologique à disposition de 
divers acteurs. Ainsi, les individus peuvent 
calculer directement l'empreinte écologique de leur 
ménage. Les écoles peuvent également obtenir un 
ensemble d'outils pédagogiques, élaborés en 
collaboration avec le World Wildlife Fund (WWF) 
pour travailler ce concept avec leurs jeunes élèves 
et agir collectivement. Un projet pilote a été mené 
avec une dizaine d'entreprises bruxelloises afin 
d'évaluer leur empreinte. Pour ce faire, une 
mission a été confiée à un bureau d'études 
extérieur pour adapter l'outil de calcul à six 
secteurs particuliers : les bureaux, les imprimeries, 
les garages, les hôtels, le secteur événementiel et 
l'économie sociale. Enfin, un module de calcul a 
été proposé aux communes, mais n'est plus 
disponible actuellement sur le site de Bruxelles 
Environnement. 
 
Parallèlement à ces outils, Bruxelles 
Environnement vient de publier sur son site un 
nouvel outil intitulé "guidance stratégique en 
durabilité" à l'intention des entreprises. Il s'agit 
d'un vade-mecum visant à inciter les entreprises à 
réorienter leurs stratégies dans une perspective de 

proefproject doortrekken naar andere sectoren 
toe? 
 
Hoeveel middelbare scholen hebben het systeem 
gebruikt om hun voetafdruk te berekenen? Kan het 
ook worden aangepast aan de situatie van 
kinderdagverblijven, lagere scholen, ziekenhuizen, 
rusthuizen, culturele centra, enzovoort? Of is het 
alleen bruikbaar voor secundaire scholen? 
 
Komen er aangepaste systemen voor de gemeenten 
en OCMW's, de gewestelijke administratie en de 
gewestelijke instellingen? Zo ja, wanneer? 
Beschikt Leefmilieu Brussel vandaag over de 
nodige middelen en het nodige personeel om het 
bestaande wiskundig model te promoten en te 
ontwikkelen ten behoeve van nieuwe doelgroepen? 
Na de proefprojecten moet het systeem op grote 
schaal worden verspreid.  
 
De huidige milieueffectenstudies toetsen een 
project aan een reeks criteria, maar dan wel in een 
kleine lokale zone (BWRO, art 129,2°). Is het 
mogelijk om die zone uit te breiden, zodat de 
ecologische voetafdruk van het project kan worden 
bepaald? 
 
Berekent men de gewestelijke ecologische 
voetafdruk van de sectorale gewestplannen en de 
premieregelingen? 
 
Zal het principe van de ecologische voetafdruk 
worden opgenomen in het toekomstige GPDO, 
zowel op het vlak van de analyse van de toestand 
als op dat van de evaluatiemechanismen en de 
doelstellingen?  
 
Leefmilieu Brussel heeft al een aantal aspecten 
van dit ambitieuze programma uitgewerkt. 
Vandaag dringt een evaluatie zich op. Is die 
positief, dan moet het programma verder worden 
uitgevoerd. Men dient dan te bepalen in welke 
richting en met welke middelen men wil werken. Is 
de evaluatie negatief (het systeem werkt slecht, de 
mensen begrijpen het concept niet goed of het 
bevat wetenschappelijke onjuistheden), dan dienen 
we naar een andere manier te zoeken om de 
bevolking in te lichten. 
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durabilité, un peu à l'instar des agendas 21. L'outil 
ne produit cependant pas de calcul instantané d'un 
facteur de durabilité globale. 
 
Je souhaite donc vous interpeller sur l'état 
d'avancement des outils qui ont été mis en place, 
mais également sur la possibilité d'en développer 
d'autres, de manière à toucher tous les publics et à 
faire de l'empreinte écologique un véritable outil 
d'aide à la décision politique. 
 
Au niveau des individus ou des ménages, 
Bruxelles Environnement a-t-il évalué l'intérêt du 
public pour l'outil qui lui est proposé, ainsi que 
l'impact de son utilisation sur les comportements ? 
Combien de personnes y ont eu recours ? Quel en 
est le suivi ? 
 
Combien de personnes utilisent cet outil et mettent 
en pratique les enseignements qu'elles en retirent ? 
Quelles conclusions pouvez-vous en tirer ?  
 
Au niveau des entreprises, l'expérience pilote 
menée avec une dizaine d'entre elles - actives dans 
six secteurs différents - a-t-elle fait l'objet d'une 
évaluation ? Dans l'affirmative, quels sont les 
enseignements que vous pouvez en retirer ? Les 
autres entreprises de ce secteur seront-elles 
incitées à utiliser cet outil de calcul de leur 
empreinte écologique ? Allez-vous poursuivre 
cette expérience ? Si oui, avec quels secteurs ?  
 
Au niveau des secteurs d'activité et filières 
économiques, Bruxelles Environnement prévoit-il 
d'étendre les outils déjà élaborés au niveau des 
entreprises, afin de pouvoir travailler sur toute la 
filière, d'amont en aval ? 
 
Au niveau des institutions publiques, combien 
d'écoles ont exploité les outils mis à leur 
disposition et avec quels résultats ? Ces outils 
peuvent-ils être adaptés à d'autres institutions 
publiques, comme les crèches, les établissements 
d'enseignement primaire et supérieur, les hôpitaux, 
les séniories, les centres culturels, etc. Ou ce 
système ne fonctionne-t-il que pour le secondaire ? 
 
Au niveau des pouvoirs publics, est-il prévu 
d'élaborer des outils de calcul appropriés pour les 
communes et CPAS, les administrations 
régionales, les parastataux (Bruxelles 
Environnement, Bruxelles-Propreté, SDRB, 
SLRB, STIB, etc) ? Si oui, à quelle échéance et 
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avec quels incitants ou contraintes ? Bruxelles 
Environnement dispose-t-il aujourd'hui de moyens 
techniques (logiciels, savoir-faire), mais également 
financiers et humains, qui permettent de 
promouvoir, d'accompagner et d'évaluer 
l'utilisation des outils existants et de continuer à 
adapter ces outils à de nouveaux acteurs 
bruxellois ?  
 
Ce programme ne peut, certes, être mené à bonne 
fin, nonobstant la volonté politique de le réaliser, 
sans les moyens nécessaires pour le concrétiser et 
le fait d'aller au-delà des expériences pilotes et de 
les réaliser à grande échelle. Les études sur les 
incidences environnementales analysent déjà 
aujourd'hui les incidences des projets selon une 
grille multicritères, mais limitée à une "aire 
géographique susceptible d'être affectée" (CoBAT, 
art 129, 2°), relativement locale. Serait-il 
envisageable, dans le cadre des études d'incidence, 
d'étendre l'aire géographique, de telle sorte qu'on 
puisse évaluer l'empreinte écologique des projets ?  
 
Les plans régionaux sectoriels et les différents 
dispositifs de primes font-ils l'objet d'une 
évaluation de leur impact sur l'empreinte 
écologique régionale ? 
 
Est-il prévu d'intégrer la dimension de l'empreinte 
écologique dans le PRDD en cours d'élaboration, 
tant au niveau du diagnostic de la situation 
existante que des outils de monitoring à mettre en 
place, et surtout des objectifs à atteindre au travers 
de ce plan ? 
 
Bruxelles Environnement a déjà réalisé un certain 
nombre de volets de ce programme très ambitieux. 
L'essentiel, aujourd'hui, est d'effectuer un bilan et 
de tracer des perspectives. Soit l'évaluation est 
positive et l'on décide de poursuivre cette 
démarche. Si tel est le cas, il faut décider dans quel 
sens et avec quels moyens. Soit l'évaluation est 
négative et établit que ce projet ne fonctionne pas, 
que les gens ne comprennent pas bien le concept 
ou qu'il existe des objections scientifiques. Dans 
ce cas, ce n'est pas l'outil de sensibilisation, 
d'information, voire d'aide à la décision idéal que 
nous espérions. Si votre évaluation de l'outil est 
positive, comment comptez-vous prolonger 
l'opération et l'étendre à d'autres secteurs et 
d'autres acteurs ? 
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Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 
L'interpellation étant longue et brassant bon 
nombre de domaines, je me permettrai d'être assez 
explicite. Même si M. Pesztat a bien défini dans 
son introduction ce qu'est l'empreinte écologique, 
je voudrais rappeler certaines choses. 
 
En appliquant à la Belgique la méthode du concept 
développé par Wackernagel et Rees en 1993          
- aujourd'hui prônée par les scientifiques et les 
personnalités réunies au sein du Global footprint 
network -, on constate que notre pays détient la 
dix-septième plus grande empreinte écologique au 
monde, soit une empreinte moyenne par habitant 
de 5,1 hectares par an. 
 
De plus, et c'est inquiétant, entre 1961 et 2005, 
l'empreinte écologique de la Belgique a augmenté 
de 85%.  
 
L'empreinte écologique des habitants de la Région 
bruxelloise est légèrement inférieure à celle de la 
population belge. Ne nous réjouissons pas trop 
vite, car ce sont des chiffres élevés. Les empreintes 
liées à l'habitation du Bruxellois, à sa 
consommation énergétique ainsi qu'à ses transports 
sont inférieures à la moyenne belge. Par contre, 
pour le tri des déchets, l'empreinte du Bruxellois 
est supérieure à celle du Belge. 
 
L'empreinte écologique a des aspects avantageux, 
mais elle a aussi certains effets pervers. Elle 
présente l'avantage d'englober sous une même 
unité de mesure, très concrète, une diversité de 
facteurs. Même si elle n'inclut pas tous les champs 
environnementaux, elle couvre un spectre plus 
large qu'une analyse des émissions de carbone. Cet 
avantage a néanmoins pour revers le risque d'une 
utilisation peu prudente, voire erronée, de 
l'empreinte écologique, si ses limites ne sont pas 
clairement posées et prises en compte. 
 
En effet, l'empreinte ne reflète pas l'ensemble de 
l'impact des activités humaines sur 
l'environnement. Pour établir un bilan global, il 
faut recourir à une analyse de cycle de vie 
complète et tenir compte, notamment, des aspects 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het concept "ecologische voetafdruk" 
werd uitgewerkt door Wackernagel en Rees in 
1993. België heeft een gemiddelde voetafdruk van 
5,1 ha per inwoner per jaar en bekleedt daarmee 
de zeventiende plaats. 
 
Van 1961 tot 2005 nam de Belgische voetafdruk 
met 85% toe. 
 
In Brussel is hij iets lager dan in de rest van 
België, vooral dankzij de woningen, het 
energieverbruik en het vervoer. Qua selectieve 
afvalophaling doet Brussel het dan weer slechter. 
 
De ecologische voetafdruk heeft ook minpunten. 
Hij brengt heel wat verschillende factoren in één 
globale score. Het gaat om heel wat meer dan 
alleen de CO2-uitstoot. Het model kan echter ook 
verkeerd geïnterpreteerd en gebruikt worden. 
 
Het meet immers niet de volledige impact van de 
menselijke activiteiten op het milieu. Daarvoor 
moeten we kijken naar een volledige levenscyclus 
en rekening houden met patrimoniale en sociaal-
economische factoren. Dat geldt ook voor de 
evaluatie van de duurzaamheid van het gevoerde 
beleid. Het Planbureau heeft het model van de 
ecologische voetafdruk geanalyseerd en beschouwt 
het als een nuttige indicator, die op zich echter 
niet volstaat om de duurzaamheid van het beleid 
na te gaan. 
 
Toch is de voetafdruk een krachtig instrument voor 
communicatie en bewustmaking. Voor het grote 
publiek werden vereenvoudigde berekenings-
machines uitgewerkt, waarvan de resultaten de 
mensen alvast aan het nadenken kunnen zetten 
over hun consumptiegedrag en ook suggesties 
kunnen doen over hoe iemand zijn afdruk kan 
verminderen. 
 
Er zijn verschillende initiatieven genomen in het 
Brussels Gewest. 
 
In 2004 werd in samenwerking met de vzw Ecolife 
een hulpmiddel ontwikkeld waarmee de Brusselse 
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patrimoniaux et socio-économiques. De même, 
pour l'évaluation de la durabilité des politiques 
menées, l'empreinte constitue un indicateur utile, 
mais encore partiel. 
 
En Belgique, le Bureau du plan a procédé à une 
étude d'évaluation et de comparaison. Il conclut 
que l'empreinte écologique est un indicateur 
intéressant parmi d'autres, mais qu'il ne peut à lui 
seul rendre compte de la durabilité d'une politique, 
notamment en raison de l'imprécision des 
concepts, de la dimension normative discutable de 
la biocapacité, du manque de lien avec les comptes 
nationaux, ainsi que du statut et de la qualité de 
leur propre système de calcul. En France, le 
Commissariat général au développement durable 
est arrivé à une conclusion similaire. 
 
Malgré ses limites, l'empreinte écologique reste 
cependant un puissant outil de communication et 
de sensibilisation. Ainsi, certains calculateurs 
simplifiés ont été développés pour que le grand 
public puisse évaluer son empreinte écologique en 
répondant à une dizaine de questions. Simplicité et 
exactitude ne font pas nécessairement bon ménage, 
mais cet outil simplifié a au moins le mérite 
d'interpeller la personne sur sa consommation et 
souvent - si le calculateur est accompagné de 
conseils - de lui proposer des pistes pour réduire 
son empreinte. 
 
Différentes initiatives ont été prises en Région 
bruxelloise. Pour ce qui est des ménages, en 
collaboration avec l'asbl Ecolife, un calculateur a 
été développé en 2004 et mis à la disposition des 
ménages bruxellois via le site internet de Bruxelles 
Environnement et via une version papier. Après 
une période de test, il a été décidé de renvoyer vers 
des calculateurs existants adaptés à un très large 
public, comme celui du WWF, et de développer 
des calculateurs plus complexes pour des cibles 
particulières. Ainsi, par exemple, la partie du 
calcul relative à l'empreinte de l'alimentation a été 
utilisée dans les actions de sensibilisation à 
l'alimentation durable. Le test réalisé a mis en 
évidence la nécessité d'adapter le calcul de 
l'empreinte écologique au public ciblé. 
 
Pour ce qui est des entreprises, en 2008, Bruxelles 
Environnement a développé des calculateurs de 
l'empreinte écologique, ainsi que des guides 
méthodologiques pour six secteurs différents         
- horeca, garages, bureaux, imprimeries, économie 

huishoudens hun ecologische voetafdruk konden 
berekenen. Dit berekeningsinstrument werd op de 
website van Leefmilieu Brussel geplaatst en was 
ook in een papieren versie beschikbaar. Na een 
proefperiode werd beslist om het grote publiek te 
verwijzen naar de bestaande berekenings-
instrumenten, zoals die van het WWF, en meer 
complexe berekeningsinstrumenten uit te werken 
voor specifieke doelgroepen. Zo werd het deel van 
de berekening met betrekking tot de voedselafdruk 
gebruikt in de bewustmakingsacties rond duur-
zaam voedsel.  
 
In 2008 werkte Leefmilieu Brussel ook 
berekeningsinstrumenten voor de bedrijven uit, 
alsook methodologische gidsen voor zes sectoren 
(horeca, garages, kantoren, drukkerijen, sociale 
economie, evenementen) in het kader van een 
proefproject voor de ecodynamische onder-
nemingen. Elke berekeningsmethode werd 
ontwikkeld op basis van testen in een of twee 
bedrijven uit de betrokken sector. De nadruk werd 
gelegd op de posten die de bedrijven het 
belangrijkste vonden vanuit milieu-oogpunt.  
 
Het ging om een vrij ingewikkelde oefening, 
aangezien de levenscyclus van heel wat bedrijfs-
elementen moest worden geanalyseerd. Bovendien 
bleek het niet makkelijk om de ontwikkelde 
berekeningsinstrumenten aan te vullen zonder 
begeleiding. Daarom werd de voorkeur gegeven 
aan een vereenvoudigde aanpak. Het instrument 
dat hieruit voortkwam, is in staat om bepaalde 
milieuprestaties binnen eenzelfde bedrijf jaar na 
jaar met elkaar te vergelijken. Het instrument kan 
echter geen prioritaire acties bepalen om de 
milieu-impact van het bedrijf te beperken en kan 
ook geen verschillende bedrijven binnen een zelfde 
sector met elkaar vergelijken. Het proefproject 
was dus niet volledig overtuigend. Het systeem van 
de ecologische voetafdruk maakt het niet echt 
mogelijk om de duurzaamheid van een bedrijf te 
evalueren.  
 
Daarom hebben wij samen met Leefmilieu Brussel 
een nieuw initiatief gestart om de bedrijven te 
helpen hun duurzaamheid te berekenen en 
duurzaamheidscriteria in hun core business in te 
voeren. 
 
Het gaat erom een strategische reflectie op gang te 
brengen binnen het bedrijf zelf, die moet 
uitmonden in een actieprogramma. De maat-
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sociale, événements - dans le cadre d'un projet 
pilote pour des entreprises labellisées "entreprises 
écodynamiques". Chaque calculateur a été 
développé sur la base de l'expérience menée dans 
une ou deux entreprises du secteur concerné, et 
l'accent a été mis sur les postes que celles-ci 
estimaient les plus significatifs d'un point de vue 
environnemental. 
 
Cet exercice s'est révélé assez complexe, car il 
implique la réalisation d'analyses du cycle de vie 
d'un très grand nombre d'éléments de l'entreprise. 
En outre, les calculateurs développés se sont 
révélés difficiles à compléter sans 
accompagnement. Une approche simplifiée a dès 
lors été privilégiée. L'outil en résultant permet de 
comparer d'une année à l'autre certaines 
performances environnementales au sein d'une 
même entreprise. Par contre, il ne permet pas, à lui 
seul, d'identifier les actions prioritaires à mettre en 
place pour limiter l'impact environnemental de 
l'entreprise, ni de comparer les entreprises entre 
elles au sein d'un secteur. 
 
Il apparaît également que l'expression des résultats 
sous la forme de "planète consommée" est moins 
pertinente pour une entreprise que pour un 
habitant, une Région, ou un pays. L'expérience 
acquise lors de ce projet conduit à penser que 
l'empreinte écologique ne permet pas d'évaluer la 
durabilité d'une entreprise, comme pourrait le faire 
un ensemble d'indicateurs. Toutefois, les 
calculateurs seront mis à disposition des 
entreprises à titre informatif, en avertissant que ces 
outils sont destinés uniquement à la comparaison 
des performances d'une même entreprise d'une 
année à l'autre, ces outils n'étant pas adaptés à une 
comparaison entre entreprises d'un même secteur, 
ni à une communication externe des performances 
environnementales d'une entreprise. Nous devons 
donc être très clairs quant à la signification de ces 
calculateurs auprès des entreprises. Ainsi, 
l'empreinte écologique appliquée aux entreprises 
reste un exercice difficile et insuffisamment 
concluant à ce stade. 
 
C'est pourquoi, nous avons lancé, avec Bruxelles 
Environnement, une nouvelle initiative qui vise à 
aider l'entreprise à évaluer sa durabilité et à 
travailler sur son "core business" - ce qui fait 
l'essence même de l'entreprise et de ses activités -, 
pour y intégrer des critères de durabilité. 
 

schappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf 
wordt gewogen op basis van de ecologische 
impact van zijn productieactiviteit. Momenteel 
bevindt dit project zich nog in een proefstadium.  
 
Daarnaast beloont het ecodynamisch label 
Brusselse bedrijven die erin slagen om de impact 
van hun activiteit op het milieu terug te dringen.  
 
Het is inderdaad zo dat we een wiskundig model 
hebben uitgewerkt, waarmee middelbare scholen 
hun ecologische voetafdruk kunnen berekenen. 
Tussen 2007 en 2009 kregen een vijftigtal leraars 
uit een veertigtal scholen een opleiding over dit 
model.  
 
Sinds 2007 kunnen de middelbare scholen een vier 
uur durende activiteit programmeren, die de 
leerlingen in staat stelt om zelf hun ecologische 
voetafdruk te berekenen en het resultaat uit te 
drukken in 'voetbalterreinen'. Op basis daarvan 
kan er een debat tussen de leerlingen plaatsvinden. 
Jaarlijks volgen 40 à 50 klassen die activiteit. 
Sinds 2007 hebben een zestigtal scholen zo'n 
activiteit georganiseerd. Vaak mondt die in een 
tweede fase uit in een klas- of schoolproject ter 
vermindering van de ecologische voetafdruk.  
 
Daarnaast kunnen leerkrachten een pedagogisch 
koffertje uitlenen met materiaal over het thema, 
dat ze in de klas kunnen aanwenden. Jaarlijks 
maakt een tiental leerkrachten daar gebruik van. 
 
De Brusselse overheidssector beschikt vandaag al 
over een hele reeks hulpmiddelen, zoals de lokale 
Agenda 21, het PLAGE-project, de audit inzake 
papierverbruik, het ecodynamisch label en de 
bedrijfsvervoerplannen. Al die projecten zullen op 
kwalitatief en op kwantitatief vlak worden 
geëvalueerd. 
 
De milieueffectenstudies komen tot stand op basis 
van het bestek dat Leefmilieu Brussel samen met 
de administratie Ruimtelijke Ordening heeft 
opgesteld. De ecologische voetafdruk is wegens 
zijn algemeen karakter niet in de criteria van de 
milieueffectenstudies opgenomen. De milieu-
effecten worden immers gerangschikt in een aantal 
grote categorieën: water, lucht, bodem, afval, 
enzovoort. 
 
Conform het regeerakkoord moet het volgende 
Gewop een GPDO worden. Ik zal erop toezien dat 
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Il s'agit de développer un processus de réflexion 
stratégique interne à l'entreprise, qui doit aboutir à 
l'élaboration d'un programme d'action à court, 
moyen et long termes. Il pose la question de la 
responsabilité sociétale de l'entreprise en abordant 
l'activité principale de celle-ci : sa production et 
les impacts de celle-ci, considérés dans leur 
ensemble. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une 
initiative à titre expérimental, qui doit encore être 
développée. En outre, le label écodynamique 
récompense les entreprises bruxelloises qui 
réduisent les impacts de leurs activités sur 
l'environnement et qui visent les externalités 
générées par l'entreprise sur son site d'exploitation.  
 
Concernant les écoles, vous avez cité vous-même 
le fait que nous avons développé un calculateur 
d'empreinte écologique pour les écoles 
secondaires. Des animations sur l'empreinte 
écologique sont également proposées aux écoles 
secondaires depuis 2007. Ces animations, 
accessibles à toutes les filières d'enseignement, 
permettent aux élèves de calculer leur empreinte 
écologique et d'exprimer les résultats en terrains de 
football. Les élèves peuvent se situer les uns par 
rapport aux autres et discuter des gestes à adopter 
pour diminuer leur empreinte. 
 
Ces animations, qui durent quatre heures en 
moyenne, touchent 40 à 50 classes par an. Depuis 
2007, une soixantaine d'écoles ont participé à cette 
animation. Souvent, l'animation relative à 
l'empreinte écologique constitue le point de départ 
d'un projet de réduction d'empreinte, mené de 
manière plus large au niveau de la classe ou de 
l'école. Entre 2007 et 2009, des formations ont 
permis à une cinquantaine d'enseignants 
représentant quarante écoles de s'approprier l'outil 
de calcul de l'empreinte écologique. Les 
participants sont principalement des professeurs du 
secondaire, mais aussi des animateurs, étudiants 
d'écoles normales, ainsi que des animateurs d'un 
centre pour sourds et mal entendants. La mallette 
pédagogique mise en prêt par Bruxelles 
Environnement offre des outils pédagogiques aux 
professeurs qui souhaitent développer un projet 
avec leurs classes autour de ce thème. Chaque 
année, une dizaine de professeurs empruntent cette 
mallette. 
 
Quant aux pouvoirs publics, à ce stade, le secteur 
public est déjà largement aidé et accompagné par 
Bruxelles Environnement, par le biais de toute une 

er een globale analyse gebeurt om de 
duurzaamheid van de projecten van het GPDO na 
te gaan. Die analyse zou men kunnen samenvatten 
door de ecologische voetafdruk weer te geven. 
Meer nog dan aan de methode hecht ik echter 
belang aan de globale ecologische pertinentie van 
het plan. De huidige methodologie vertrekt van 
een doorlichting van de verschillende 
administraties. 
 
Die diagnose houdt onder meer in dat de 
duurzaamheid van de verschillende maatregelen 
wordt onderzocht, maar niet in de vorm van een 
ecologische voetafdruk. Het plan zal uiteraard 
onderworpen worden aan een uitvoerige milieu-
effectenbeoordeling met toepassing van de richt-
lijn betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's.  
 
Ik neem het Belgisch voorzitterschap van de 
Europese Unie te baat om dit debat op Europees 
niveau aan te zwengelen in het kader van de 
voorbereiding van het zevende milieuactie-
programma. Dat programma moet een evaluatie 
van het Europees milieubeleid omvatten. Er is 
nood aan een Europese indicator die een 
tegengewicht kan vormen voor de BBP-indicator. 
Hoewel de ecologische voetafdruk een aantal 
zwakheden vertoont, kan deze indicator toch nuttig 
zijn als uitgangspunt voor de reflectie op Europees 
niveau.  
 
Vlaanderen zit de Europese Raad Leefmilieu voor, 
maar Brussel kijkt niet werkeloos toe. Zo zullen 
wij op 25 en 26 november aanstaande een 
conferentie over het zevende milieuactie-
programma organiseren.  
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série d'instruments thématiques et très concrets, 
notamment l'Agenda 21 local, le projet PLAGE en 
matière de gestion énergétique, l'audit papier, le 
label écodynamique ou les plans de déplacement 
d'entreprises. Tous ces projets sont en cours de 
réalisation et seront évalués, tant du point de vue 
méthodologique que des résultats obtenus.  
 
En ce qui concerne les études d'incidence, elles 
sont réalisées conformément à un cahier des 
charges que Bruxelles Environnement a développé 
en collaboration avec l'administration de 
l'aménagement du territoire. L'empreinte 
écologique ne fait pas partie des indicateurs 
retenus, principalement en raison de son caractère 
global. En effet, dans une étude d'incidence, les 
impacts sont évalués par compartiment 
environnemental (eau, air, sol, déchets, ...). 
 
Enfin, j'en arrive aux plans régionaux. L'accord de 
majorité prévoit de faire du prochain PRD un 
PRDD. Je serai donc particulièrement attentive à 
l'inclusion d'une analyse transversale de la 
durabilité au sein de des projets prévus par le 
PRDD. Certains aspects de cette analyse 
pourraient être résumés sous la forme pédagogique 
et communicante de l'empreinte écologique, mais 
il m'importe, plus que la méthode, de garantir la 
pertinence environnementale et la durabilité 
d'ensemble du plan. La méthodologie actuelle mise 
en place par le ministre-président dans le cadre du 
PRDD se base sur un diagnostic réalisé au départ 
des différentes administrations. 
 
Ce diagnostic inclut systématiquement une analyse 
de la durabilité des différentes mesures, mais non 
formulée sous forme d'empreinte écologique. 
L'ensemble du plan fera bien entendu également 
l'objet d'une évaluation des incidences très 
détaillée, en vertu de la directive sur l'évaluation 
des incidences des plans et programmes. 
 
Je profite de la présidence belge de l'Union 
européenne pour pousser ce débat au niveau 
européen dans le cadre de la préparation du 
septième programme d'action pour 
l'environnement. Je souhaite que ce programme 
d'action contienne une évaluation de la politique 
environnementale de l'Union européenne. Il faut 
un indicateur au niveau européen capable de 
contrebalancer l'indicateur qu'est le PIB. Je 
considère que, bien qu'il présente des faiblesses, 
l'indicateur de l'empreinte écologique devrait être 
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adopté comme point de départ dans la réflexion au 
niveau européen.  
 
Dans le cadre de cette présidence belge, vous 
savez que c'est la Flandre qui préside actuellement 
le Conseil européen de l'environnement. Toutefois, 
la Région bruxelloise ne reste pas inactive et a 
décidé d'organiser une conférence sur ce thème 
très important du septième programme d'action 
pour l'environnement, les 25 et 26 novembre 2010. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

INTERPELLATION DE MME ELS AMPE 
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 cartographie stratégique du 
bruit en Région de Bruxelles-Capitale".  

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ELS 
AMPE 

 
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 verborgen strategie achter 
'de strategische geluidskaart voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest'". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- À la suite de la 
directive européenne 2002/49/CE relative à 
l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement, Bruxelles Environnement a 
réalisé une étude intitulée "Bruit des transports : 
Cartographie stratégique en Région de Bruxelles-
Capitale." Cette cartographie entend, d'une part, 
faire l'inventaire des bruits auxquels sont exposés 
les Bruxellois et, d'autre part, formuler des 
recommandations pour une meilleure gestion du 
bruit.  
 
Je m'interroge quant à l'approche utilisée. En 
effet, il est important d'étudier tous les modes de 
transport, indépendamment des préférences que 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Van Leefmilieu Brussel 
ontvingen wij een zeer mooi gepresenteerde 
studie, met als titel 'Geluidshinder door het 
verkeer, Strategische kaart voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest'. Het opstellen van deze 
kaarten vloeit voort uit de EU-richtlijn 
2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing 
van omgevingslawaai. Deze kaarten dienen 
enerzijds om te inventariseren aan welk lawaai de 
Brusselaars worden blootgesteld en anderzijds om 
aanbevelingen te doen voor een betere beheersing 
van het lawaai. Hoewel het opstellen van deze 
kaarten zeer objectief kan gebeuren, heb ik toch 
enkele vragen bij de gebruikte benadering. 
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l'on peut avoir. Or, cette étude se concentre 
essentiellement sur les nuisances sonores 
provoquées par les voitures, les trains et les 
avions. Les nuisances dues aux trams sont, à mon 
avis, fortement sous-estimées. Les bus sont pour 
leur part mélangés avec les autos. Quant au 
métro, bien que roulant en souterrain, il est repris 
avec les trams.  
 
La méthode de modélisation (SRMII) utilisée 
réunit tous les trams et les métros sous une seule 
catégorie, indépendamment de la différence de 
spectre sonore entre les types de tram. 
 
Ainsi, la rue Stéphanie à Laeken est répertoriée 
avec un niveau sonore de 65 à 70 db(A), alors que 
le trafic automobile n'y est pas plus élevé que dans 
les rues avoisinantes, où le niveau sonore est 
inférieur à 45 db(A). 
 
Exception faite du tram, ce sont surtout les 
cyclistes et les piétons qui empruntent cette rue. Et 
d'ailleurs, la carte de bruit du tram et du métro 
indique un niveau sonore de moins de 45 db(A) 
pour cette rue. Cet exemple n'en est qu'un parmi 
d'autres des sérieuses suspicions concernant la 
manière dont cette étude a été rédigée.  
 
Pour le trafic aérien, l'étude se base sur des 
données datant de 2006, avant la modification des 
routes aériennes et l'interdiction des vols de nuit.  
 
Outre cette manière plutôt subjective 
d'inventariser la situation, ce document élabore 
deux scenarios pour l'avenir : un "scénario 
volontariste" qui prévoit de fermer les rues locales 
au trafic de transit et d'introduire un système 
tarifaire coûteux en matière de stationnement. Un 
deuxième scénario, nommé 'tarification', prévoit 
l'introduction d'un péage de trois euros pour 
l'utilisation d'un véhicule et de 0,6 euro par 
kilomètre parcouru. Les deux scenarios sont soi-
disant dans l'intérêt du Bruxellois, car ils 
entraîneront une diminution des nuisances 
sonores. Ce type de modèles n'a aucune valeur 
scientifique. L'introduction du parking payant n'a 
jamais contribué à décourager les gens d'utiliser 
leur voiture. Cette mesure a seulement réussi à 
dégoûter de la politique les personnes pour 
lesquelles la mobilité est une nécessité.  
 
Ce document contient d'ailleurs noir sur blanc son 
propre aveu de manipulation, sous prétexte d'un 

Wanneer men wil nagaan wat de lawaaioverlast is 
die Brusselaars in hun woning ondervinden, dan is 
verkeer een belangrijke bron van lawaai zoals de 
studie terecht opmerkt. Het is echter belangrijk de 
impact van elk soort vervoermiddel nader te 
onderzoeken, los van de voorkeur die men voor 
een vervoermiddel kan hebben. Deze studie spitst 
zich echter vooral toe op lawaaioverlast door 
auto's, treinen en vliegtuigen. De lawaaioverlast 
van trams wordt slechts en passant in overweging 
genomen en wordt mijns inziens zwaar onderschat. 
De bussen worden zelfs op een hoop gegooid met 
de auto's, wat een zeer vertekend beeld geeft. De 
lawaaioverlast van metro's wordt dan weer 
samengenomen met de lawaaioverlast van trams 
hoewel metro's nauwelijks lawaai veroorzaken in 
de huizen van de mensen omdat ze, op een 
uitzondering na, ondergronds rijden. 
 
De modelleringsmethode zelf (SRMll) om 
geluidshinder van trams en metro's in kaart te 
brengen, brengt alle trams en metrotoestellen 
onder in één categorie. Er is nochtans een groot 
verschil tussen het geluidsspectrum van de 
verschillende tramtypes (T7000, T3000 en T4000). 
Bovendien hoor je bovengronds niets van een 
onderliggende metro. Het geluid van de metro is 
voor de bewoners dan ook irrelevant. Daarover 
wordt echter met geen woord gerept in deze studie. 
 
De Stefaniastraat in Laken wordt bijvoorbeeld 
aangeduid als een straat met geluidsniveau van 65 
tot 70 db(A). Uit ondervinding weet ik dat er in 
deze straat niet meer autoverkeer is dan in 
omliggende straten, die aangeduid worden met een 
geluidsniveau van minder dan 45 db(A). 
 
Er rijdt echter wel een tram door de Stefaniastraat. 
Eigenlijk komt er voor de rest bijna geen verkeer 
voorbij, uitgezonderd fietsers en voetgangers.  
 
De kaart voor het geluid van tram en metro toont 
dezelfde Stefaniastraat echter als straat met 
geluidsniveau van minder dan 45 db(A). Sta mij 
daarom toe zeer ernstige bedenkingen te hebben 
bij de manier waarop deze studie is opgesteld. Ik 
geef slechts een voorbeeld dat ik uit de praktijk 
ken, maar er zijn er wellicht nog andere. 
 
Voor het vliegverkeer wordt gerefereerd naar de 
situatie van 1980. Het rapport stelt dat tussen 1980 
en 2005 het vliegverkeer meer dan verdubbeld is. 
Wat het rapport niet vermeldt, is dat het 
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manque de données. 
 
Un bus qui marque un arrêt et redémarre à une 
halte est plus bruyant qu'une voiture. Il n'est pas 
logique que les bus et les voitures soient 
considérés sur le même plan par cette étude. 
 
L'étude est une occasion manquée pour s'attaquer 
énergiquement au problème de la nuisance sonore. 
Ainsi, elle ne tient pas compte de l'impact des 
rétrécissements des grands axes sur la circulation 
dans les quartiers résidentiels. Des études 
comparatives existent-elles en la matière ?  
 
Pourquoi l'étude fait-elle abstraction du type de 
revêtement ? Les pavés produisent davantage de 
nuisance sonore que le bitume. 
 
Elle ne tient pas compte non plus de la nuisance 
générée par la circulation des bus et des trams 
vers et à partir des dépôts. Or, les habitants qui 
vivent à proximité savent combien ces dépôts 
peuvent être bruyants. Comment expliquez-vous ce 
choix ? 
 
Elle n'évoque pas non plus la nuisance produite 
par le grincement des trams dans les virages. 
Celle-ci s'élève souvent à plus de 100 dB. Des 
techniques inventives et durables existent pour 
limiter ce grincement. Quelles mesures sont-elles 
prévues pour limiter ce bruit ? Pourquoi la 
cartographie du bruit ne tient-elle pas compte de 
ces grincements gênants ? 
 
Mme la ministre, j'espère qu'à l'avenir vous 
veillerez à ce que les études se déroulent dans un 
climat de libre examen. 
 

vliegverkeer de laatste jaren enorm is afgenomen. 
De vlieggegevens waarop deze studie zich baseert, 
dateren van 2006. Ondertussen werden de 
vliegroutes aangepast en werd er een nachtverbod 
uitgevaardigd. Vroeger, toen DHL en Sabena nog 
in Zaventem opereerden, waren er veel meer 
vliegbewegingen. Werd in deze studie rekening 
gehouden met het nachtverbod voor het 
vliegverkeer? 
 
Naast deze nogal subjectieve manier van 
inventariseren worden ook twee scenario's voor de 
toekomst gemodelleerd. Een eerste zogenaamd 
'voluntaristisch scenario', bestaat erin dat lokale 
wegen worden afgesloten voor doorgaand verkeer 
en een duur tariefsysteem wordt ingevoerd voor 
parkeren. In een tweede scenario, genaamd 
'tariefsysteem', wordt een tol ingevoerd van drie 
euro voor het gebruik van een voertuig en 0,6 euro 
per afgelegde kilometer. De modellen voor beide 
scenarii brengen zogezegd heil voor de Brusselaar 
door minder lawaaioverlast. Dit soort van 
modellen zijn echter compleet onwetenschappelijk 
en even betrouwbaar als de astrologiekalender. 
Toen men het betalend parkeren voor het eerst 
invoerde was het argument ook dat mensen minder 
zouden parkeren en met de auto rijden. 
Desondanks rijden er meer mensen met de auto en 
betalen deze mensen nu gewoon extra geld om te 
rijden en te parkeren. Het enige wat ermee bereikt 
werd, is een afkeer van de politiek bij heel wat 
mensen die mobiel moeten zijn om den brode. 
 
Een studie is pas zinvol als de gegevens ook zinvol 
worden geïnventariseerd. Op pagina twaalf wordt 
de manipulatie van de studie zelfs toegegeven 
onder het mom van een gebrek aan gegevens. 
Letterlijk staat er: "De berekeningsmethode houdt 
rekening met de grotere akoestische bijdrage van 
vrachtwagens. Bij gebrek aan precieze gegevens 
werden bussen (privé en publiek) niet als 
vrachtwagens geklasseerd, maar als auto's." 
 
Iedereen die aan een bushalte woont, weet dat een 
autobus die stopt en weer vertrekt veel meer 
lawaai produceert dan een auto. Een studie die 
autobussen over dezelfde kam scheert als het 
autoverkeer is compleet ongeloofwaardig. 
 
De studie is ook een gemiste kans om 
lawaaioverlast écht aan te pakken. Wat helemaal 
niet wordt bekeken is bijvoorbeeld de impact van 
wegversmallingen van grote verkeersassen op het 
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geluidsniveau van de omliggende woonwijken, 
waar sluipverkeer haar weg baant na het 
aanbrengen van die wegversmallingen. Het zou 
interessant zijn om het geluidsniveau voor en na 
dergelijke verkeersingrepen te bekijken. Bestaan 
hierover vergelijkende studies? 
 
Wat eveneens ontbreekt zijn beschouwingen over 
de wegbedekking. Kasseien zorgen voor een veel 
grotere geluidsoverlast dan bitumen. Ook daarover 
geen woord. Wat is de reden hiervoor?  
 
Zoals vermeld op bladzijde dertien werden de 
verplaatsingen van en naar de tram- en busremises 
evenmin in rekening gebracht. Mensen die in de 
buurt van een tramdepot wonen, weten echter maar 
al te goed hoeveel lawaaioverlast een remise met 
zich brengt. Waarom deze keuze? 
 
Ook over het zeer hinderlijke hoogfrequente 
booggeluid dat trams in bochten produceren 
vinden we geen woord terug. Het booggeluid is het 
snerpende lawaai dat veroorzaakt wordt door de 
beweging van de bogie (een star frame met twee 
assen en twee wielen op elke vaste as), waarbij de 
buitenwielen een grotere afstand afleggen dan de 
binnenwielen. Het geluidsniveau van dat 
booggeluid bedraagt vaak meer dan 100 dB(A). Er 
bestaan inventieve en duurzame manieren om dat 
booggeluid te beperken. Welke maatregelen 
worden er genomen om dat booggeluid te 
beperken? Waarom is er op de geluidskaarten geen 
rekening gehouden met deze zeer hinderlijke 
booggeluiden? 
 
Mevrouw de minister, ik kijk vol verwachting uit 
naar uw antwoorden en hoop dat u er in de 
toekomst over zult waken dat de studies in een 
klimaat van vrij onderzoek gebeuren.  
 

 
Discussion 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Mme Ampe a tout à fait 
raison. Nombre de choses manquent dans cette 
étude. On ne tient pas compte, par exemple, de 
l'impact du trafic sur la qualité de vie, du trafic 
automobile sur la qualité de l'air, de la diminution 
du trafic automobile et de sa vitesse sur la sécurité 
des usagers faibles. C'est un Plan bruit, qui mesure 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Er 
ontbreekt inderdaad heel wat in deze studie. Ze 
houdt geen rekening met de impact van het verkeer 
op de levenskwaliteit en de luchtkwaliteit, of met 
de gevolgen van een vermindering van het verkeer 
voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. 
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du bruit et le met en cartes. 
 
Il manque des choses. Pour plus de clarté, Mme la 
ministre, j'estime que par rapport au bruit des 
transports en commun, il serait utile, dans une 
prochaine étude, de faire un rapport entre le bruit 
produit par un transport et le nombre de personnes 
transportées. Il serait intéressant d'examiner 
proportionnellement, non seulement la pollution -
 cela fait l'objet d'autres études -, mais aussi le 
bruit généré par ces déplacements individualisés.  
 
Il serait également utile - mais c'est un travail 
titanesque - de faire des croisements entre le Plan 
bruit et d'autres plans, comme le Plan air ou les 
plans de déplacements. C'est un travail 
scientifique, et donc du ressort des spécialistes de 
Bruxelles Environnement.  
 
Mme Ampe, les questions que vous posez ici 
démontrent à quel point une distance peut exister 
entre un discours environnemental et des prises de 
position politiques. Je suis particulièrement 
choqué et abasourdi - je le dis au nom de mon 
groupe - par les positions que vous adoptez ici, 
plus particulièrement au sujet du bruit. Il est la 
première raison environnementale pour laquelle 
les gens quittent Bruxelles. 
 
 

Een volgende studie zou moeten kijken naar de 
verhouding tussen het lawaai dat een 
vervoersmiddel veroorzaakt en het aantal 
personen dat op deze wijze vervoerd wordt, net 
zoals dat gebeurt voor andere vormen van 
vervuiling. 
 
Dit geluidsplan moet vergeleken worden met 
andere plannen, zoals het luchtplan of het 
verplaatsingenplan. Dat is iets voor de 
specialisten van Leefmilieu Brussel. 
 
Mevrouw Ampe, ik ben gechoqueerd door uw 
standpunten in verband met het lawaai. Dit is een 
van de voornaamste redenen waarom mensen 
Brussel verlaten. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je ne suis 
pas du tout d'accord avec le jugement de Mme 
Ampe sur la qualité du travail de cartographie du 
bruit réalisé par Bruxelles Environnement. Il est, 
par rapport à d'autres études menées ailleurs, 
exemplaire. Il n'y a derrière cet outil ni agenda 
caché, ni manipulation des données. Tout a été fait 
avec toute la rigueur scientifique nécessaire. Je 
suis assez choquée d'entendre prétendre le 
contraire. 
 
Mes démonstrations seront peut-être un peu 
techniques. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le document auquel vous renvoyez, et qui a été 
reçu par les parlementaires en mai, est une 
synthèse des résultats des différentes études 
réalisées en application de la directive 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik ben het niet eens met mevrouw Ampe. 
Deze studie over het lawaai is een voorbeeld van 
hoe het moet. Er is geen sprake van een verborgen 
agenda en wetenschappelijk klopt ze als een bus. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het document waarnaar u verwijst, en dat de 
commissieleden in mei hebben ontvangen, is een 
synthetisch overzicht van de resultaten van de 
verschillende studies, uitgevoerd met toepassing 
van richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai.  
 
(verder in het Frans) 
 
Het lijkt mij nuttig de doelstellingen van de 
geluidskaarten opnieuw in herinnering te brengen.  
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2002/49/CE. 
 
(poursuivant en français) 
 
Un petit rappel de l'objectif de la cartographie 
stratégique du bruit me paraît nécessaire, suite à 
votre interpellation. L'objectif est repris en page 7 
de l'ouvrage.  
 
Je me permets de le lire ici : "L'objectif des cartes 
de bruit stratégiques est de donner une 
représentation de l'exposition au bruit des 
populations et établissements sensibles. Elles 
constituent des outils de diagnostic permettant de 
caractériser l'environnement sonore et elles servent 
à représenter l'exposition potentielle des 
populations au bruit des infrastructures de 
transport. Ces cartes sont donc des outils d'aide à 
la décision, à l'échelle de la Région, qui peuvent 
servir de support pour engager des actions de 
réduction du bruit dans les zones où les niveaux 
sont jugés trop élevés".  
 
Elles permettent également - et j'insiste sur cet 
objectif - de suivre l'évolution de l'ambiance 
sonore de la Région au fil des ans.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
En page 11 figure que : 
 
En premier lieu, et en raison de leur niveau de 
précision, les cartes de bruit ne sont pas 
utilisables pour déterminer des solutions 
techniques ou traiter des plaintes. Pour ce faire, 
Bruxelles Environnement dispose d'autres 
instruments.  
 
Ensuite, les cartes de bruit donnent la situation 
d'après des moyennes annuelles.  
 
Troisièmement, les niveaux de bruit correspondent 
à l'énergie sonore enregistrée pendant la journée, 
le soir et la nuit. Le niveau sonore d'un train, par 
exemple, est donc supérieur à ce qui est reporté 
sur les cartes. 
 
(poursuivant en français) 
 
Je dois aussi préciser, comme mentionné en page 
10 de l'ouvrage, que les niveaux sonores modélisés 
correspondent aux niveaux sonores qui seraient 
perçus à deux mètres en avant de la façade et à 

De geluidskaarten hebben tot doel de potentiële 
blootstelling aan verkeersgeluid weer te geven, 
zowel voor de bevolking als voor de gevoelige 
gebouwen. De geluidskaarten vormen diagnose-
tools en hulpmiddelen voor het beleid. Ze kunnen 
ondersteuning bieden bij het op touw zetten van 
acties om het geluid te beperken in gebieden waar 
men het geluidsniveau te hoog acht.  
 
Ze maken het ook mogelijk om de evolutie van de 
geluidsoverlast door de jaren heen op te volgen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik verwijs ook even naar de richtlijnen voor de 
lezer op pagina elf. Ik geef een overzicht van de 
bepalingen die daar staan. 
 
Ten eerste: de geluidskaarten bieden hoofdzakelijk 
een referentiekader waarvan de schaal en het 
precisieniveau slechts een algemene interpretatie 
mogelijk maken. Ze zijn niet bruikbaar om 
technische oplossingen te bepalen of om klachten 
te behandelen. Daarvoor beschikt Leefmilieu 
Brussel namelijk over andere instrumenten, zoals 
geluidsmetingen, het vademecum voor weg-
verkeerslawaai in de stad of gerichte modellen. 
 
In dat opzicht wil ik u meegeven dat de 
vaststelling van de zwartepunten, dat wil zeggen 
de plekken waar de geluidsniveaus als te hoog 
worden beschouwd, altijd moet worden 
gecontroleerd door effectieve geluidsmetingen op 
het terrein. Daarna kunnen er oplossingen worden 
overwogen met de infrastructuurbeheerder. Dat is 
echter niet het voorwerp van de strategische 
geluidskaart. 
 
Ten tweede: de geluidskaarten bieden een weer-
gave van jaarlijkse situaties. Er staan dus jaarlijkse 
gemiddelden in die representatief zijn voor een 
geluidssituatie van een bepaald jaar.  
 
Ten derde: de geluidsniveaus stemmen overeen 
met de geluidsenergie die wordt waargenomen bij 
de emissie over drie tijdspannes, namelijk overdag, 
's avonds en 's nachts. Het individuele geluid van 
elke trein, tram, metro of vliegtuig is dus hoger 
dan wat op de kaarten is weergegeven. 
 
(verder in het Frans) 
 
De gemodeliseerde geluidsniveaus komen overeen 
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quatre mètres de hauteur. Il ne s'agit donc pas du 
niveau sonore qui serait perçu à l'intérieur des 
habitations, comme le laissent supposer vos 
questions lorsque vous utilisez la formulation "in 
hun huis". 
 
En ce qui concerne la méthodologie, le travail de 
cartographie s'appuie sur l'exploitation d'outils 
informatiques, mais aussi sur des échanges avec 
les gestionnaires des infrastructures. Les données 
utilisées sont les données numériques disponibles 
au moment de la structuration des bases de 
données, à savoir les caractéristiques du trafic 
(débit moyen, vitesse moyenne, catégories de 
véhicules, types de voies), les éléments 
géométriques susceptibles de perturber la 
propagation du bruit (présence de bâtiments, de 
buttes de terre, d'écrans acoustiques), la nature du 
revêtement du sol (plutôt absorbant ou plutôt 
réfléchissant). 
 
J'attire votre attention sur le fait qu'un 
échantillonnage de mesures acoustiques in situ et 
ciblé en quelques points a été réalisé 
préalablement au calcul informatique, afin de 
valider le modèle. La lecture doit toutefois se faire 
au niveau régional et non au niveau de chaque 
voirie. J'y reviendrai. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les cartes reposent sur les données qui étaient 
disponibles à ce moment, mais sont appelées à 
évoluer.  
 
(poursuivant en français) 
 
Concernant ce cadastre, les données utilisées pour 
la modélisation acoustique sont issues du modèle 
du trafic du Plan Iris 2. Les voiries modélisées 
sont également reprises du modèle Iris 2, à savoir 
uniquement celles qui sont caractérisées par un 
trafic important. Pour ce qui est de l'usage et de la 
rigueur scientifique des données issues de l'étude 
Iris 2, il faut savoir que ce sont les seules données 
relatives au trafic routier disponibles à ce jour.  
 
Comme indiqué plus haut, Bruxelles 
Environnement est également tributaire des plans 
et données disponibles auprès des gestionnaires 
d'infrastructures routières, ferroviaires ou 
aéroportuaires. Par conséquent, quand vous me 
questionnez quant à Bruxelles Environnement, 

met de geluidsniveaus zoals die waargenomem 
worden op twee meter afstand en vier meter 
hoogte. Binnen in huis is het lawaai dus heel wat 
minder. 
 
De kaart is gemaakt aan de hand van 
computerprogramma's, maar ook via contacten 
met de beheerders van bepaalde infrastructuur. De 
gebruikte gegevens zijn die die beschikbaar waren 
op het moment dat de gegevensbank opgesteld 
werd: eigenschappen van het verkeer (gemiddeld 
debiet, gemiddelde snelheid, types van voertuigen 
en wegen), van de geometrische omgeving 
(aanwezigheid van geluidsafschermende 
elementen) en van de bodembedekking (meer of 
minder weerkaatsend). 
 
Voor de berekening werden een aantal metingen 
uitgevoerd bij wijze van steekproef om te zien of 
het model werkte. De resultaten moeten echter op 
gewestelijk niveau gelezen worden en niet per 
individuele weg. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De kaarten zijn opgesteld aan de hand van de 
gegevens die op dat ogenblik beschikbaar waren, 
maar zijn bedoeld om te evolueren, meer bepaald 
door de nieuwe gegevens in het model te 
integreren.  
 
(verder in het Frans) 
 
Voor het geluidskadaster zijn de geluidsmodellen 
van het Iris 2-plan gebruikt, met dien verstande 
dat enkel rekening wordt gehouden met de drukste 
verkeerswegen. De gegevens uit het Iris 2-plan zijn 
de enige gegevens die momenteel beschikbaar zijn.  
 
Leefmilieu Brussel is voor zijn gegevens 
afhankelijk van de beheerders van de weg-, 
spoorweg- en luchtverkeerinfrastructuur en van de 
gewestelijke besturen. Wanneer bepaalde 
informatie niet is doorgeven, wordt dit 
uitdrukkelijk vermeld. Dat is het geval voor het 
verkeer van de trams en metro's van en naar de 
remises.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Met betrekking tot de niet te verwaarlozen impact 
van de autobussen binnen het wegverkeer kan ik u 
meedelen dat Leefmilieu Brussel van plan is om in 
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vous questionnez également l'ensemble des 
données issues de toutes les administrations 
régionales.  
 
Lorsque certaines informations ne sont pas 
fournies par ces dernières, les précautions 
méthodologiques liées à l'élaboration des cartes de 
bruit le mentionnent explicitement. C'est le cas 
pour les mouvements des trams et des métros de 
leur dépôt vers leur terminus opérationnel, qui 
n'ont pas pu être pris en compte.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Concernant l'impact sonore des bus, Bruxelles 
Environnement compte réaliser une étude 
spécifique à ce sujet en 2011.  
 
 
(poursuivant en français) 
 
S'agissant d'une modélisation, vous comprendrez 
qu'il n'est pas possible de prendre en compte des 
éléments ponctuels comme le crissement des trams 
dans les virages, ainsi que vous le proposez.  
 
En ce qui concerne les trams et les métros, la 
méthode de modélisation qui a été utilisée pour les 
cartographier - qui est également utilisée pour le 
bruit ferroviaire - ne comporte qu'une seule 
catégorie de véhicules pour l'ensemble des trams et 
métros. Aucune distinction n'est possible 
concernant le matériel roulant de la STIB. 
Toutefois, il est prévu d'améliorer les cartes trams 
et métros en explorant d'autres méthodes de calcul.  
 
Le bruit du métro souterrain n'a pas été pris en 
compte, puisque la méthodologie repose 
uniquement sur la propagation aérienne du bruit à 
l'extérieur des bâtiments. Le métro en surface a, 
par contre, été modélisé. Les éléments ayant un 
impact important sur la propagation du bruit, 
comme les murs antibruit ou le type de revêtement 
des voiries, sont bien pris en compte par les 
modèles.  
 
Le type de revêtement a lui aussi été intégré au 
modèle. Le bruit varie par exemple très fort selon 
que l'on circule sur des pavés ou de l'asphalte. 
Pour ce qui est des impacts de certains 
aménagements de voirie sur le bruit, ceux-ci ayant 
une incidence sur la vitesse des véhicules 
notamment, ils sont bien pris en compte par le 

2011 een specifieke studie betreffende de 
geluidsimpact van bussen uit te voeren, onder 
meer aan de hand van geluidsmetingen in situ.  
 
(verder in het Frans) 
 
Een algemeen model kan geen rekening houden 
met eenmalige voorvallen, zoals het geluid van 
trams die een bocht nemen. 
 
Het model beschouwt trams en metro's inderdaad 
als één categorie van voertuigen. De opstellers 
werken echter aan nieuwe berekeningsmethoden 
om dit onderscheid wel te maken. 
 
Aangezien de studie enkel rekening houdt met het 
lawaai in open lucht, laat ze de ondergrondse 
metro buiten beschouwing. Waar de metro aan de 
oppervlakte rijdt, wordt ze wel opgenomen in de 
studie. 
 
De studie kijkt ook naar elementen die een invloed 
hebben op de verspreiding van het geluid, zoals 
geluidswerende muren of het wegdek. Ook 
bepaalde weginrichtingen die de snelheid 
beïnvloeden, worden ingecalculeerd. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het is een illusie te denken dat de situatie in een 
bepaalde straat, zoals de Stefaniastraat in Laken, 
kan worden geanalyseerd. De strategische 
geluidskaarten zijn in de eerste plaats een 
instrument bestemd voor het openbaar beheer op 
gewestniveau en niet op plaatselijk niveau. Dit 
interfereert niet met de opdracht inzake indivueel 
klachtenbeheer van Leefmilieu Brussel. Voor de 
Stefaniastraat kan ik u bevestigen dat zowel het 
wegverkeer als het tramverkeer gemodelleerd zijn.  
 
(verder in het Frans) 
 
Het kadaster zal worden aangepast. In 2011 zal 
Leefmilieu Brussel het geluidskadaster van het 
luchtverkeer updaten. Dat document zal rekening 
houden met het verbod op nachtvluchten tijdens 
het weekend. Tot op vandaag zijn de vliegroutes 
nog niet gewijzigd, ofschoon de federale regering 
dat had aangekondigd. 
 
Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen van de 
kwaliteit van de studie. Ze heeft haar technische 
beperkingen, aangezien sommige gegevens niet 
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modèle.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il est illusoire de penser que l'on pourra analyser 
la situation dans une rue en particulier, comme la 
rue Stéphanie. En effet, les cartes de bruit sont un 
instrument de gestion publique à vocation 
régionale et pas locale. Pour la rue Stéphanie, je 
peux vous confirmer que tant le trafic automobile 
que le trafic des trams ont été modélisés. 
 
(poursuivant en français) 
 
Enfin, une actualisation du cadastre est prévue. En 
2011, Bruxelles Environnement travaillera en 
particulier à l'actualisation du cadastre du bruit du 
trafic aérien, pour tenir compte, notamment, de son 
évolution de jour comme de nuit, ainsi que de 
l'interdiction des décollages de nuit le week-end. 
J'attire cependant votre attention sur le fait 
qu'aucune modification des routes aériennes n'est 
effective à ce jour, contrairement à ce qui avait été 
annoncé par le gouvernement fédéral. 
 
En conclusion, j'espère que ces réponses 
techniques ont permis de lever toute ambiguïté sur 
la qualité du travail réalisé. Il est évident que tout 
effort de modélisation a ses limites techniques, en 
particulier en raison de la disponibilité des 
données. Les précautions méthodologiques ont 
toutefois été prises et signalées à plusieurs reprises 
dans l'ouvrage. Il n'y a donc aucune volonté de 
tromper le lecteur à ce sujet. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les cartes sont établies à l'échelle régionale. 
Bruxelles Environnement traite de manière 
spécifique l'aspect local, en particulier lorsqu'il 
enregistre des plaintes.  
 
(poursuivant en français) 
 
Monsieur le président, le bruit est une question 
importante. C'est l'une des principales raisons de la 
fuite des habitants en dehors de la Région. Nous 
disposons d'un outil performant, malgré ses 
limites. Même si je n'ai pas de conseil à donner à 
la commission, je pense que Bruxelles 
Environnement pourrait venir présenter la 
méthodologie et les résultats de ce Plan bruit. Les 
députés pourront alors poser toutes les questions 

beschikbaar zijn. Die beperkingen worden echter 
duidelijk in de tekst aangegeven. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik herhaal het: de kaarten worden op gewestelijke 
schaal opgesteld. Als we voor elke straat in detail 
moeten gaan, zouden we overal bijkomende 
metingen moeten uitvoeren. Leefmilieu Brussel 
behandelt het lokale aspect op specifieke wijze, 
meer bepaald wanneer er klachten worden 
ontvangen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Mijnheer de voorzitter, geluidshinder is een 
belangrijk probleem en is een van de belangrijkste 
oorzaken voor de stadsvlucht. We beschikken over 
een efficiënt werkinstrument, ook al heeft het zijn 
beperkingen. Het zou wellicht interessant zijn 
Leefmilieu Brussel naar de commissie uit te 
nodigen, zodat de commissieleden rechtstreeks 
vragen kunnen stellen over de methodologie en de 
resultaten van het geluidshinderplan. 
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utiles. Ce n'est qu'une suggestion, mais je pense 
que ce serait très intéressant. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Il est certes 
compréhensible que certaines données, comme 
l'impact sonore des bus, ne figurent pas dans 
l'étude parce qu'elles n'étaient pas encore 
disponibles.  
 
J'espère que la STIB transmettra les données 
relatives aux manœuvres des trams et des bus vers 
et à partir des dépôts. Ce serait une bonne idée 
d'auditionner les auteurs de l'étude. Ma question 
sur la rue à Laeken visait seulement à souligner 
une différence frappante entre une rue où seuls 
quelques trams circulent et une rue très fréquentée 
par les voitures.  
 
Je suis heureuse d'apprendre que l'étude ne 
dissimule pas un agenda caché. La prochaine 
édition devrait aussi prendre en compte le bruit 
occasionné par les systèmes d'air conditionné, 
dont de nombreuses personnes se plaignent.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Ik begrijp dat een aantal 
gegevens niet zijn bestudeerd omdat ze niet 
beschikbaar waren en dat dat in de toekomst wel 
zal gebeuren. Ook de geluidsimpact van de bussen 
zou dus worden bestudeerd.  
 
Ik hoop dat de MIVB de gegevens over de 
bewegingen van de trams en bussen van en naar de 
stelplaatsen zal doorgeven. Het is een goed idee 
om de studie te laten toelichten door de opstellers 
ervan. U moet mijn vraag over die specifieke straat 
in Laken niet verkeerd begrijpen. Ik heb een 
willekeurige straat geselecteerd om na te gaan of 
de informatie ongeveer klopt. Ik vond het verschil 
tussen een straat waar vrijwel enkel trams 
voorbijkomen en een andere straat waar vooral 
veel auto's voorbijkomen opvallend. Mijn vraag 
gaat niet over een specifieke straat, ik geef slechts 
een voorbeeld.  
 
Ik ben ook blij dat er geen verborgen agenda 
achter de studie schuilgaat. Ik stel voor om de 
volgende keer ook rekening te houden met het 
geluid van airconditioningsystemen. Veel mensen 
hebben daar klachten over. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

INTERPELLATION DE M. MICHEL 
COLSON 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 subside Hydrobru aux 
CPAS". 

INTERPELLATIE VAN DE HEER MICHEL 
COLSON  

 
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 Hydrobru-subsidie voor de 
OCMW's". 
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M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- Pour une foule de raisons que 
nous n'analyserons pas ici, le prix de l'eau a 
augmenté et continue de le faire. Pour rappel, le 
tarif a déjà subi une hausse de 4,2% en 2008, deux 
augmentations de 8% en 2010 et une hausse 
supplémentaire de 11% serait envisagée pour 
2011. 
 
C'est dans ce contexte qu'il convient néanmoins de 
mener une politique sociale de l'eau. Si nous ne 
sommes peut-être pas d'accord sur les moyens à 
mettre en œuvre - mais tel n'est pas le sujet du 
débat aujourd'hui -, nous sommes tous d'accord sur 
l'objectif à poursuivre. 
 
Dans le cadre de la politique sociale de l'eau, il 
existe un fonds de solidarité, qui est mis à la 
disposition des CPAS. Celui-ci doit cependant être 
suffisamment alimenté pour être efficace et venir 
en soutien aux personnes qui en ont besoin. 
 
Le conseil d'administration d'Hydrobru a porté le 
montant de ce fonds à 1,2 million d'euros en 2008 
et à 1,8 million d'euros en 2009. Cependant, selon 
mes informations, étant donné que le 
gouvernement n'a pas modifié l'arrêté du 28 février 
2008, ce fonds n’est liquidé qu’à concurrence du 
montant initial, soit 600.000 euros. Or, cette 
somme n'est pas suffisante pour répondre aux 
besoins à l'heure actuelle et le sera encore moins à 
la suite des augmentations prévues du prix de 
l'eau. 
 
Lors de la réunion du Collège des commissaires 
d'Hydrobru du 7 mai dernier, les membres ont 
effectivement été informés que le subside 2009      
- 1.800.000 euros - destiné à l'ensemble des CPAS 
n'avait pu être libéré qu'à concurrence de 600.000 
euros parce que le gouvernement n'avait pas pris 
les mesures nécessaires.  
 
J'ai rédigé une question écrite le 29 juin et la 
réponse ne me satisfait pas. C'est la raison pour 
laquelle je suis devant vous aujourd'hui. La 
modification de l'arrêté du 28 février 2008 est-elle 
à l'ordre du jour ? Sinon, pourquoi ? Quel est l'état 
de vos contacts avec Hydrobru ? Dans quels délais 
les CPAS pourront-ils disposer de ces subsides 
pour les redistribuer à leurs allocataires ?  
 
La quote-part pour chacun des CPAS est 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- De 
waterprijs is de afgelopen jaren meerdere keren 
verhoogd en blijft stijgen. In 2011 zou de prijs nog 
eens met 11% stijgen. 
 
We moeten dan ook een sociaal waterbeleid 
voeren. Ik denk dat iedereen die doelstelling deelt, 
al zijn we het niet eens over de manier waarop we 
die moeten bereiken. 
 
Er bestaat een solidariteitsfonds dat voor de 
OCMW's is bestemd. Het moet voldoende worden 
gespijsd om efficiënt te kunnen worden gebruikt en 
de mensen die het nodig hebben te kunnen steunen. 
 
De raad van beheer van Hydrobru bepaalde dat 
het fonds in 2008 en 2009 respectievelijk met 
1,2 miljoen euro en 1,8 miljoen euro moest worden 
aangezuiverd. Aangezien de regering het besluit 
van 28 februari 2008 niet heeft gewijzigd, staat er 
nu nog steeds maar 600.000 euro op de rekening. 
Dat bedrag volstaat niet om aan de noden te 
voldoen. 
 
Tijdens een vergadering van Hydrobru op 7 mei 
werd meegedeeld dat het bedrag van 
1,8 miljoen euro, waarmee het fonds had moeten 
worden gespijsd, niet beschikbaar was. Er werd 
dus slechts 600.000 euro gestort omdat de 
regering niet tijdig de nodige maatregelen had 
kunnen treffen. 
 
Staat de wijziging van het besluit van 28 februari 
2008 op de agenda? Wat is de stand van zaken van 
uw contacten met Hydrobru? Wanneer zullen de 
OCMW's over het benodigde geld kunnen 
beschikken? 
 
Het aandeel waar elk OCMW aanspraak op kan 
maken, is afhankelijk van het aantal leefloners dat 
het OCMW in kwestie op 1 januari van het vorige 
boekjaar onder zijn hoede had. U zei eerder dat 
het fonds in 2009 gemiddeld voor 94% werd 
opgebruikt. Dertien OCMW's gebruikten hun 
volledige bedrag op. 
 
U wilt dat alle OCMW's hun deel volledig 
opgebruiken. Hebt u daarover contact gelegd met 
de OCMW's? 
 
De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van 
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déterminée en fonction d'une clé de répartition 
correspondant au nombre de bénéficiaires du droit 
à l'intégration sociale au 1er janvier de l'année 
précédant l'exercice concerné. Vous précisiez, lors 
d'une précédente interpellation de Mme P'tito sur 
le sujet, que le fonds avait été utilisé en moyenne à 
hauteur de 94% pour l'exercice 2009. Dans treize 
CPAS de la Région, ce fonds est effectivement 
utilisé à 100%.  
 
Votre souhait, fort légitime, est que les moyens 
mis à la disposition des CPAS soient alloués à 
100%. Je voudrais faire le point avec vous sur ce 
dossier. Où en sont les contacts que vous avez eus 
avec les CPAS à ce propos ?  
 
L'Union de la Ville et des communes de la Région 
bruxelloise vous avait déjà interpellée à ce sujet, à 
l'instar de la Conférence des bourgmestres. Qu'en 
est-il du report des soldes non utilisés par les 
communes en 2008 et 2009 ? La modalité de 
redistribution va-t-elle enfin être revue ? 
 
 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft u al 
aangesproken over de kwestie, net zoals de 
Conferentie van Burgemeesters. Hoe zit het met de 
overdracht van het niet gebruikte geld? Worden de 
randvoorwaarden voor de herverdeling van dat 
geld aangepast? 

 

Discussion 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Je profite de l'interpellation 
de M. Colson pour revenir sur certaines réponses 
que vous m'aviez données au mois de mai dernier : 
"L'ordonnance de 2006 prévoit bien en son article 
38 §4 que l'opérateur de distribution, à savoir 
l'IBDE, donc Hydrobru, est tenu de réserver une 
part de ses recettes à des fins sociales. Le même 
article précise qu'il appartient au gouvernement 
d'arrêter cette part de recettes à réserver à cette 
mesure sociale. À cette fin, le gouvernement a 
approuvé, le 28 février 2008, l'affectation d'une 
part des recettes générées par la tarification de 
l'eau à un fonds social géré par l'IBDE". 
 
Dans l'arrêté en question, il est mentionné que 
l'IBDE réservait un montant de 0,01 euro par 
mètre cube d'eau facturé à des fins sociales. En 
relisant la réponse à la question écrite de             
M. Colson, je remarque que vous dites : "Pour 
rappel, le fonds social est réglementé par l'arrêté 
du 28 février 2008 portant sur la part des recettes 
générées par la tarification de l'eau à affecter à des 
fins sociales et ne nécessite nullement l'adoption 
annuelle d'un arrêté libérant l'allocation".  
 

Bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik stelde 
eerder een vraag over dit onderwerp. U zei toen 
dat op grond van de ordonnantie van 2006 
Hydrobru, of de BIWD, verplicht is om een deel 
van de inkomsten voor te behouden voor sociale 
doelen. Bovendien is het de rol van de regering om 
te bepalen welk deel van de inkomsten daarvoor 
wordt gebruikt.  
 
Op 28 februari 2008 besliste de regering dat de 
BIWD een bedrag van 0,01 euro per gefactureerde 
m³ water moest voorbehouden voor sociale 
doeleinden. U zei dat het helemaal niet nodig is 
om elk jaar opnieuw een besluit aan te nemen om 
de toelage door te storten. 
 
In mei verklaarde u echter dat er werd nagedacht 
over een wijziging van het besluit van 28 februari 
2008, om ervoor te zorgen dat de BIWD een groter 
deel van zijn inkomsten voor sociale doelen zou 
moeten voorbehouden. Kunt u dat toelichten? 
 
Tijdens de begrotingsbesprekingen van 2010 zei u 
ook dat het sociale fonds in 2010 zou worden 
verdubbeld en dat er bovendien een internationaal 
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Or, vous m'aviez répondu en mai qu'une réflexion 
était en cours d'élaboration en vue de modifier 
l'arrêté du 28 février 2008 et de procéder à une 
augmentation de la part des recettes de l'IBDE 
réservée à des fins sociales. Je voudrais vous 
demander des éclaircissements, car je ne 
comprends plus.  
 
Lors des débats budgétaires de 2010, vous nous 
aviez par ailleurs annoncé : "2010 verra doubler le 
fonds social et devrait voir également la mise en 
place opérationnelle d'un fonds de solidarité 
international". Or, je ne pense pas qu'un arrêté ait 
été pris en la matière. 
 
Aujourd'hui, nous n'en sommes plus au 
doublement, mais bien au triplement du Fonds 
social de l'eau. Le conseil d'administration 
d'Hydrobru a voté un montant de 1.800.000 euros, 
réservé à ces politiques sociales. Faut-il modifier 
l'arrêté ou non ? Selon moi, il le faut. C'est ce qui 
est indiqué dans l'arrêté, les termes, les 
considérants et l'ordonnance de 2006.  
 
Vous nous aviez dit qu'il était question de 
répondre au mieux aux besoins des CPAS, objectif 
que je ne peux que partager. Treize CPAS sur dix-
neuf utilisent déjà ce fonds à 100%. Celui de 
Saint-Josse par exemple, le fait à hauteur de 91% 
et sa présidente m'a expliqué qu'elle évitait de 
surconsommer et de devoir payer un dépassement 
sur fonds propres.  
 
Or, les besoins sont énormes. Il y a une urgence 
sociale. Un article de presse expliquait que l'on 
ferme 150 compteurs d'eau par an. Il y a un besoin 
social évident sur le terrain. L’augmentation de ces 
moyens permettrait de faire les petites réparations, 
des modifications de robinet, de douches 
économiques, etc.  
 
J'espère, Mme la ministre, que vous allez nous 
rassurer sur l'adoption de cette modification 
d'arrêté imminente et sur, non pas le doublement, 
mais bien le triplement de ces montants. 
 
 

solidariteitsfonds zou worden opgericht. Bij mijn 
weten werd er echter geen besluit genomen. 
 
De raad van bestuur van Hydrobru wil een bedrag 
van 1,8 miljoen euro uittrekken voor het sociale 
beleid. Ik denk dat het bestaande besluit moet 
worden aangepast.  
 
Dertien OCMW's gebruiken hun deel van het geld 
volledig op. Het OCMW van Sint-Joost gebruikt 
slechts 91% van het geld op. De OCMW-
voorzitster liet me weten dat ze dat deed om te 
vermijden dat haar OCMW een overschrijding van 
het budget met eigen middelen zou moeten 
bijpassen. 
 
De noden zijn enorm. Ik las in de krant dat er 
jaarlijks 150 watertellers worden gesloten.  
 
Ik hoop dat u ons gerust zult stellen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Je remercie mes collègues 
d'avoir suscité ce débat. En effet, à l'occasion de la 
décision unilatérale prise par Hydrobru (ex-IBDE) 
voilà un an d'augmenter les tarifs, nous avions 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Sinds 
de eenzijdige beslissing van Hydrobru om de 
tarieven te verhogen, stelden we vast dat de 
waterprijs is gestegen, evenals de hoeveelheid geld 
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constaté la hausse du prix de l'eau sur la base d'une 
décision du conseil d'administration, ainsi que 
l'augmentation de la quote-part réservée à des fins 
sociales, comme prévu par l'article 38.4 de 
l'ordonnance-cadre Eau. 
 
Pourtant, comme le rappelait Mme P'tito, cet 
article précise que c'est au gouvernement de 
déterminer la part des recettes à réserver par le 
distributeur à des fins sociales. Le conseil 
d'administration peut seulement la proposer. En 
gros, c'est ce qui s'est passé ; on voit qu'Hydrobru 
peine à distribuer une recette collectée qui ne 
repose actuellement sur aucune base légale. 
 
Nous en avions discuté à l'occasion d'une 
interpellation de Mme P'tito. La ministre avait 
alors évoqué son souhait de réaliser une analyse de 
l'utilisation du Fonds social de l'eau. Dans mon 
souvenir, cette analyse n'était pas uniquement liée 
au degré d'utilisation du fonds par les CPAS, mais 
aussi au volet qualitatif : origine des demandes, 
ajustement amélioré, augmentation de la part du 
fonds à certains CPAS plus nécessiteux.  
 
Ce travail d'analyse fine avait été annoncé. A-t-il 
abouti ? Si oui, quelles en sont les conclusions ? 
 
 

die voor sociale doeleinden is bestemd.  
 
Toch bepaalt de ordonnantie over het leidingwater 
dat de regering beslist welk deel van de 
ontvangsten van Hydrobru voor sociale 
doeleinden is bestemd. De raad van beheer kan 
enkel voorstellen formuleren. Hydrobru heeft 
problemen omdat er geen enkele wettelijke basis is 
voor het verhogen van het voornoemde bedrag. 
 
Naar aanleiding van de vraag van mevrouw P'tito 
zei minister Huytebroeck dat ze het gebruik van 
het sociaal fonds voor het water zou analyseren. 
 
Is de analyse uitgevoerd? Wat zijn de conclusies? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Cette 
interpellation me donne l'occasion de faire le point 
sur une question abordée voilà quelques mois à 
propos du fonctionnement du Fonds social de 
l'eau, géré par Hydrobru, avec comme objectif son 
optimisation, voire son augmentation. 
 
Depuis lors, nous avons rediscuté avec eux et nos 
relations se sont améliorées. Il n'en reste pas moins 
que je répéterai ici que nous avions posé des 
questions l'année passée, en tant que 
gouvernement, sur l'opportunité de la décision 
d'Hydrobru d'augmenter le prix de l'eau. Nous 
nous trouvions alors dans une dynamique de plan 
comptable de l'eau, d'un affinage de la question 
des prix. Cette opération nous semblait donc 
prématurée. 
 
Pour moi, cette augmentation s'est faite dans la 
précipitation et sans concertation avec le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Dit onderwerp kwam enkele maanden 
geleden al ter sprake. Sindsdien heb ik de zaak 
opnieuw besproken met Hydrobru en is onze 
relatie verbeterd. Toch had de regering ernstige 
vragen bij de beslissing van Hydrobru om de 
waterprijs te verhogen. 
 
Ik vind dat Hydrobru overhaast heeft beslist. 
 
Het sociaal fonds voor het water werd opgericht 
met het besluit van 28 februari 2008 over de 
inkomsten van Hydrobru die voor sociale doel-
einden moeten worden aangewend. De directie 
van Hydrobru bevestigde dat de OCMW-toelagen 
van 2009 en 2010 telkens in de maand april 
werden uitbetaald. 
 
Mevrouw P'tito stelde een vraag over de eventuele 
wijziging van het besluit. Mijn kabinets-
medewerkers hebben overleg gepleegd met de 
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Je n'y reviendrai plus, mais je tenais tout de même 
à le dire. 
 
Le Fonds social de l'eau, réglementé par l'arrêté du 
28 février 2008 portant sur la part des recettes 
générées par la tarification de l'eau affectées à des 
fins sociales, a vu sa gestion attribuée à Hydrobru. 
À votre question écrite du mois dernier sur le 
même sujet, j'ai répondu que le directeur général 
d'Hydrobru avait confirmé à mon cabinet que les 
paiements des subventions 2009 et 2010 avaient 
bien été effectués au mois d'avril des exercices 
concernés, comme c'est le cas chaque année depuis 
la création du Fonds en 2008. 
 
En ce qui concerne la modification éventuelle de 
l'arrêté, comme évoqué dans ma réponse à 
l'interpellation de Mme P'tito en mai dernier, je 
peux vous donner quelques éléments. Pour 
compléter les informations nécessaires à 
l'instruction de cette question, mon cabinet a non 
seulement rencontré le directeur général et le 
directeur financier d'Hydrobru, mais aussi des 
présidents de CPAS, pour mieux appréhender le 
mode de fonctionnement du fonds social.  
 
Ces échanges ont permis de mettre en lumière des 
possibilités d'amélioration des modalités de mise à 
disposition du fonds. Effectivement, nous n'avons 
pas voulu que cette analyse soit uniquement 
quantitative ; elle est aussi qualitative et plus fine. 
 
Mon objectif est que les moyens octroyés à chaque 
CPAS puissent correspondre au mieux à leurs 
besoins et que la totalité des sommes soit par 
conséquent utilisée. Je souhaite aussi savoir 
pourquoi, dans certaines communes, ces sommes 
ne sont pas entièrement utilisées.  
 
Il est par exemple apparu, à l'examen des éléments 
apportés par les acteurs consultés, que pour 
justifier de leur utilisation des fonds, les CPAS 
doivent remettre un rapport annuel relatif aux 
dépenses. Concrètement, celui-ci se limite à 
indiquer, en trois lignes, trois montants 
correspondant aux modalités d'affectation prévues 
dans l'arrêté : les 30% pour un défraiement 
forfaitaire des frais inhérents au travail social, qui 
permet de couvrir tout ou partie des charges 
salariales de l'accompagnement social, et les 70% 
prévus pour l'octroi d'une aide aux personnes dont 
la situation financière ne leur permet plus de faire 
face à leurs factures d'eau, ou pour la prise en 

directie van Hydrobru en de OCMW-voorzitters 
om de werking van het sociaal fonds te verbeteren. 
 
Het overleg heeft ideeën opgeleverd om het 
gebruik van het fonds aan te passen. 
 
Ik wil dat de middelen die elk OCMW krijgt 
toegewezen beter tegemoet komen aan de 
behoeften en dat het geld volledig wordt 
opgebruikt. Ik wil ook weten waarom bepaalde 
OCMW's geld laten liggen. 
 
Om hun uitgaven te verantwoorden moeten de 
OCMW's elk jaar een rapport voorleggen. Ze 
moeten enkel de drie bedragen toelichten die 
beantwoorden aan de bepalingen van het besluit. 
30% van het geld is een forfaitair bedrag om de 
kosten voor sociale begeleiding te dekken en de 
overige 70% dient om mensen die hun water-
facturen niet meer kunnen betalen te steunen of om 
herstellingswerken aan de leidingen te bekostigen. 
 
Voor de rest wordt er geen enkel bewijsstuk geëist 
waarmee het gebruik van de toelagen van 
Hydrobru kan worden gecontroleerd. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat dertien OCMW's 
hun toelage van Hydrobru volledig opgebruiken, 
terwijl de overige zes slechts ongeveer 80% van 
het geld opsouperen. We overleggen met de 
OCMW's om na te gaan hoe dat komt. 
 
Een andere mogelijke verbetering is de overdracht 
van ongebruikte bedragen door de gemeenten. Nu 
wordt dat afgetrokken van het bedrag dat de 
gemeente het volgende jaar ontvangt. Zo gaat een 
deel van het Sociaal Fonds verloren, terwijl 
andere gemeenten dit geld misschien hadden 
kunnen gebruiken. Zo werd in 2009 een bedrag 
van 35.166 euro (6%) niet herverdeeld. Als het 
fonds groter wordt, zal wellicht ook het aantal 
ongebruikte middelen stijgen. 
 
Tijdens de analyse van de werking van het fonds, 
heb ik vastgesteld dat Hydrobru en de OCMW's 
onvoldoende communiceren. Dat gaat ten koste 
van de sociale bijstand. Zij moeten meer 
overleggen, ook over zaken zoals de procedure bij 
wanbetaling of de bewustmaking rond individuele 
meters. 
 
De gecontacteerde OCMW's stelden bijvoorbeeld 
voor om de procedure bij wanbetaling te 
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charge de frais résultant d'actions de dépannage ou 
d'amélioration des installations d'eau à domicile.  
 
Hormis ces montants de dépenses et leur total, 
aucune pièce justificative ne permet de contrôler 
l'utilisation réelle des sommes versées par 
Hydrobru. 
 
Si on en revient à l'étude des données relatives à 
l'utilisation des subsides par les CPAS, on constate 
que les fonds alloués sont utilisés à 100% par 
treize communes sur dix-neuf, mais seulement à 
80% dans les autres. Il importe de savoir pourquoi, 
et c'est la raison de ces rencontres avec différents 
CPAS. 
 
Un autre point d'amélioration identifié dans les 
contacts que nous avons eus réside dans le report 
du solde non utilisé par les communes. En effet, 
lorsqu'une commune n'utilise pas tous les fonds 
qui lui ont été attribués, le montant non utilisé est 
déduit du montant à verser l'année suivante. Ce 
mécanisme implique qu'une partie du Fonds social 
est pour ainsi dire perdue, alors que d'autres 
communes y auraient trouvé une utilité.  
 
À titre d'exemple, dans l'enveloppe du Fonds 
social pour l'année 2009, un montant de 35.166 
euros (6 % du fonds) n'a pas été redistribué. Sur 
cette base, on peut penser que si le Fonds social 
augmente, la part des fonds non utilisés 
augmentera également.  
 
Les contacts pris dans le cadre de l'analyse du 
mode de fonctionnement du Fonds social ont 
permis de constater un manque de dialogue entre 
Hydrobru et les CPAS. Une meilleure concertation 
pourrait déboucher sur des améliorations concrètes 
en termes d'aide sociale.  
 
Des thèmes connexes à la gestion du Fonds social 
ont ainsi été mis en évidence, comme la procédure 
de rappel de paiement et de recouvrement 
d'Hydrobru ou la sensibilisation des propriétaires à 
la pose de compteurs individuels. D'autres 
questions que celle du Fonds social peuvent donc 
être abordées entre Hydrobru et les CPAS, et je 
tiens à améliorer cette situation. 
 
Par exemple, au sujet de la procédure de rappel de 
paiement et de recouvrement d'Hydrobru, les 
CPAS contactés ont notamment avancé l'idée que 
la procédure soit accélérée et que les CPAS soient 

versnellen en om de OCMW's vlugger op de 
hoogte te brengen. Een elektronische lijst van 
gebruikers met betalingsmoeilijkheden, zou ook 
het werk van de OCMW's verlichten. 
 
Overleg tussen de OCMW's en Hydrobru is dus 
nodig. Voor ik het arrest van 28 februari 2008 
wijzig om het Sociale Fonds meer armslag te 
geven, wil ik eerst iedereen raadplegen. Diverse 
visies op de werking van het fonds, moeten leiden 
tot meer overleg, transparantie en efficiëntie. 
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avertis plus rapidement des processus en cours, 
afin de pouvoir intervenir plus tôt.  
 
Comme autre exemple, je citerais une amélioration 
au niveau logistique. La création d'un listing 
informatique des usagers en difficulté de paiement 
permettrait notamment d'alléger la charge des 
CPAS et d'améliorer leur réactivité. 
 
Au vu de ces exemples, il appert qu'une 
concertation entre les CPAS et Hydrobru est 
nécessaire. Je le répète, avant de procéder à une 
modification de l'arrêté du 28 février 2008 et à une 
éventuelle augmentation du Fonds social, je 
souhaite terminer la consultation des différents 
acteurs. Il faut confronter leurs conceptions du 
fonctionnement du Fonds social afin de mener une 
réflexion qui doit aboutir à plus de concertation, 
plus de transparence et plus d'efficacité. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Colson. 
 
M. Michel Colson.- À entendre M. Pinxteren, 
c'est le gouvernement qui décide. Je ne 
polémiquerai pas sur le sujet. Cependant, quand 
une intercommunale qui connaît des relations 
difficiles avec la Région décide de procéder à une 
augmentation du prix de l'eau sans concertation, ce 
n'est pas pour réjouir les présidents de CPAS.  
 
Le gouvernement de l'"olivier" ne modifie pas 
l'arrêté, en attendant de peaufiner une série de 
critères. Ce n'est pourtant pas à l'usager le plus 
faible de subir les querelles entre Hydrobru et le 
gouvernement.  
 
Mme Huytebroeck, vous dites que vous agissez en 
concertation. Comme M. De Wever, vous 
rencontrez qui vous voulez, quand vous voulez, 
mais à ma connaissance, ni l'Union de la Ville et 
des communes, ni la Conférence des bourgmestres 
ne sont actuellement concertées. 
 
Ensuite, vous avez dit très longuement que le 
contrôle mis en place n'était peut-être pas 
suffisant. Soit, mais la faute n'incombe pas aux 
CPAS.  
 
Vous nous dites aussi que vous voulez connaître 
les raisons pour lesquelles certains CPAS 
n'atteignent pas les 100%. Ces raisons ne sont pas 
uniques. Je crois savoir que dans les six CPAS 

De voorzitter.- De heer Colson heeft het woord. 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- Het 
betoog van de heer Pinxteren komt erop neer dat 
het de regering is die beslist. Waarvan akte.  
 
Dat een intercommunale zonder enige vorm van 
overleg met het gewest de prijs van het water 
verhoogt, valt niet in de smaak bij de OCMW-
voorzitters.  
 
De regering zegt dat ze het besluit niet wijzigt 
zolang een aantal criteria niet op punt staan. 
Maar het is toch niet aan de zwakste gebruiker om 
de gevolgen te dragen van het gehakketak tussen 
Hydrobru en de regering! 
 
U zegt dat u overleg pleegt, maar bij mijn weten 
hebt u nog geen contact opgenomen met de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten of met de 
Conferentie van Burgemeesters. U zegt dat er een 
probleem is met het toezicht op de middelen. Maar 
dat kan u de OCMW's toch niet verwijten! 
 
U zegt te willen begrijpen waarom sommige 
OCMW's hun middelen niet volledig opgebruiken. 
Welnu, in een gemeente als Sint-Pieters-Woluwe 
liggen de oorzaken elders dan in een gemeente als 
Sint-Joost-ten-Node. 
 
Het fonds mag geen manier zijn om de OCMW's te 
laten opdraaien voor facturen die de mensen niet 
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concernés, parmi lesquels Woluwe-Saint-Pierre et 
Saint-Josse, les raisons sont différentes.  
 
Je me réjouis par ailleurs que l'on fasse autre 
chose. J'étais le premier à contester la création du 
fonds, si cela revenait à demander aux CPAS de 
payer les factures que les gens ne parviennent pas 
à acquitter. Je me réjouis donc que l'on poursuive 
un objectif de prévention. Il existe des procédés, 
dont la mensualisation, qui est peu utilisée et 
représente un coût pour Hydrobru. Nous pourrions 
cependant la revendiquer.  
 
Enfin, je souhaite que l'on s'inscrive dans un 
calendrier. La volonté d'augmenter date de 2008 
déjà. Nous devons sortir de ce débat, car les 
usagers les plus faibles sont à nos portes et se 
trouvent dans un processus de surendettement. Il 
concerne l'énergie, mais désormais aussi l'eau.  
 
De grâce, ne réfléchissez pas trop longtemps. 
 

kunnen betalen. Ik ben dan ook blij dat men dit 
probleem preventief wil blijven aanpakken. Er is 
voorzien in een procedure van maandelijkse 
betalingen, en we zouden daarvan gebruik kunnen 
maken. 
 
Ik wil graag weten wanneer het bedrag zal worden 
verhoogd. Die intentie dateert al van 2008. De 
zwakste gebruikers kloppen bij ons aan omdat ze 
in een schuldenspiraal zitten. Denkt u dus niet te 
lang na! 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je vais 
vous rassurer, M. Colson. Pour décembre, nous 
voulons avancer sur cette question et déposer 
éventuellement des modifications à cet arrêté. Des 
CPAS ont effectivement été contactés. Je pense 
que l'Union de la Ville et des communes, section 
CPAS, doit aussi avoir son mot à dire dans la 
mesure où elle reprend l'avis de nombreux CPAS. 
Cette consultation est donc effectivement prévue. 
 
M. Michel Colson.- Cela veut-il dire que lorsque 
le projet d'arrêté sera rédigé, il fera l'objet d'une 
concertation, soit avec la Conférence des 
bourgmestres, soit avec l'Union de la Ville et des 
communes ? 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 
Absolument. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik wilde eventuele wijzigingen aan het 
besluit indienen tegen december en heb de 
OCMW's gecontacteerd. Ook met de Vereniging 
van de Stad en de Gemeenten zullen we praten. 
 
 
 
 
 
De heer Michel Colson (in het Frans).- U zult dus 
over het ontwerp van besluit overleggen met de 
Conferentie van Burgemeesters of met de 
Vereniging van de Stad en de Gemeenten? 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Absoluut. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR  

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR 
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À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 plan de gestion de la forêt de 
Soignes et l'avenir de la hêtraie cathédrale". 

 
 

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 beheer voor het 
Zoniënwoud en het grootse beukenbos". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Je souhaite commencer 
mon interpellation par la question relative au 
dépliant de Bruxelles Environnement intitulé 
«Agir pour préserver la forêt de Soignes», qui a 
fait l'objet d'une distribution toutes-boîtes début 
juin, en pleine période électorale, dans plusieurs 
communes bruxelloises. 
 
Dans ce dépliant, on peut lire que la majorité des 
hêtres présentent des signes de mauvaise santé, 
que ce dépérissement touche toutes les tranches 
d'âge, y compris les jeunes arbres, et que les 
changements potentiels du climat sont invoqués 
pour prédire la disparition des hêtres en forêt de 
Soignes d'ici 2100. Dès lors, afin de transmettre 
une forêt en bonne santé aux générations futures, il 
faudrait diversifier les essences d'arbres et revoir 
les objectifs du plan de gestion. Ces affirmations 
se basent, dit le dépliant, sur les résultats d'études 
commandées auprès d'universités telles que l'UCL 
et la Faculté agronomique de Gembloux. 
 
Quelques chiffres sont cités dans un encadré 
figurant dans ce dépliant : moins de 5% des hêtres 
observés en forêt de Soignes sont sains ; plus de 
deux hêtres observés sur trois présentent des 
signes de dépérissement net ; la défoliation touche 
toutes les tranches d'âge, y compris les arbres les 
plus jeunes. 
 
Lors de mon interpellation précédente, en avril 
dernier, concernant la mise en œuvre du plan de 
gestion de la forêt de Soignes, j'ai évoqué la 
question de l'avenir de la hêtraie cathédrale et des 
études qui prédisent que la survie de cette hêtraie 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Begin juni, in volle verkiezingsstrijd, verspreidde 
Leefmilieu Brussel een brochure met as titel 
"Ingrijpen om het Zoniënwoud te beschermen". 
 
Hierin staat dat de meeste beuken in slechte 
gezondheid verkeren, ook de jonge bomen, en dat 
de klimaatverandering de beuken tegen 2100 uit 
het Zoniënwoud zou doen verdwijnen. Daarom 
moeten we een grotere variëteit van boomsoorten 
ontwikkelen en de doelstellingen van het 
beheersplan herzien. Dat blijkt uit studies van 
onder meer de UCL en de landbouwfaculteit van 
Gembloers. 
 
Een kadertje vermeldt volgende cijfers: minder 
dan 5% van de beuken is gezond, meer dan twee 
derde van de bomen is aan het afsterven en de 
ontbladering treft alle leeftijden. 
 
In april wees ik tijdens een interpellatie al op deze 
studies en herinnerde ik eraan dat de auteurs hun 
resultaten slechts als een benadering beschouwen. 
 
Aangezien het nog helemaal niet vaststaat hoe het 
klimaat zal evolueren en welke gevolgen dat zal 
hebben voor boomsoorten, wijzen de onderzoekers 
erop dat hun voorspellingen niet helemaal zeker 
zijn. 
 
In de folder van Leefmilieu Brussel werden de 
studieresultaten van de UCL duidelijk gebruikt. De 
studie in kwestie werd uitgevoerd tussen 13 juli en 
28 augustus 2009. Dat is een beperkte periode. De 
resultaten staan niet vast en het vergt extra 
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serait menacée, car très sensible aux phénomènes 
climatiques extrêmes. J'avais aussi rappelé que les 
auteurs, notamment ceux de la Faculté de 
Gembloux, soulignaient dès leur introduction, le 
caractère approximatif des résultats de leur étude. 
 
Ainsi, ils estiment en effet qu'eu égard aux 
nombreuses incertitudes liées à la prévision des 
changements climatiques et à leur interaction avec 
les essences forestières, il ne faut interpréter les 
données qu'en termes de tendances.  
 
Dans le dépliant de Bruxelles Environnement, les 
données de l'étude de 2009 de l'UCL ont été 
manifestement extrapolées. Je souligne qu'il s'agit 
d'une étude préliminaire réalisée du 13 juillet au 
28 août 2009, soit sur une période somme toute 
restreinte. Elle conduit à des conclusions prudentes 
qui requièrent des analyses complémentaires pour 
pouvoir interpréter les résultats et dégager des 
tendances sur une période de cinq à dix ans.  
 
En outre, sans entrer dans les détails techniques de 
cette étude, je tiens à en souligner les limites, tout 
comme ses auteurs eux-mêmes. Tout d'abord, 
l'échantillon est limité à 202 hêtres, dont 145 
éligibles, et 21 chênes, dont 15 seulement sont 
éligibles, alors que la forêt de Soignes pour le 
même groupe d'âge et de circonférence de 150 cm 
comporte plus de 125.000 hêtres. D'après cette 
étude, on relèverait seulement 2 hêtres sains sur 
145 et aucun chêne sain sur 15. 
 
Par ailleurs, l'étude soulignait elle-même 
l'utilisation de binômes d'observateurs différents, 
ce qui augmente l'intervariabilité des résultats, 
puisque deux personnes réalisaient chaque fois 
l'analyse. Autre limite citée : le manque de 
visibilité. Quelque 30% des hêtres sélectionnés sur 
34 placettes n'ont pu être évalués du point de vue 
sanitaire. En outre, le taux de défoliation peut être 
influencé par les caractéristiques du site, telles que 
le microclimat ou le microrelief. Enfin, les arbres 
sélectionnés ont tous plus de 60 ans et une 
circonférence de 150 cm ou de 80 cm ou plus. Vu 
l'imprécision des âges, les données sont présentées 
par classes de circonférence et l'état des perchis de 
10 à 60 ans n'a pas été évalué, alors qu'on observe 
que leur croissance et leur santé sont 
remarquablement bonnes. L'observation ne s'est en 
outre faite que sur une seule saison. 
 
Les auteurs précisent d'ailleurs dans leur rapport 

analyse om ze te kunnen toelichten. Ik moet ook op 
de beperkingen van de studie wijzen. Er werden 
enkel 202 beuken en 21 eiken onderzocht. Het 
Zoniënwoud telt echter meer dan 125.000 beuken 
van het type dat werd onderzocht. Volgens de 
studie waren slechts 2 beuken en geen enkele eik 
gezond. 
 
Overigens werd de studie uitgevoerd door 
meerdere onderzoekers, wat de resultaten kan 
beïnvloeden. Er was ook een probleem met de 
zichtbaarheid. De gezondheidstoestand van 
ongeveer 30% van de geselecteerde beuken kon 
niet worden onderzocht. Bovendien kan 
bladverlies ook worden beïnvloed door het 
microklimaat en andere factoren. Er werden ook 
enkel bomen onderzocht die minstens zestig jaar 
oud waren. Jonge, gezonde bomen werden niet in 
aanmerking genomen. De studie werd ook enkel 
gedurende een seizoen uitgevoerd. 
 
De onderzoekers merkten in hun verslag ook op 
dat de studies in de toekomst beter kunnen worden 
uitgevoerd, bijvoorbeeld door alle geselecteerde 
bomen te onderzoeken, rekening te houden met het 
microreliëf enzovoort. 
 
Denkt u niet dat u de studieresultaten nogal 
overhaast hebt geïnterpreteerd en dat ze niet 
volstaan voor voorspellingen op lange termijn? 
 
Men zou minstens vijf jaar moeten uittrekken om 
de toestand te evalueren en de doelstellingen van 
het beheersplan te herzien. Zo zou men bijkomende 
studies kunnen laten uitvoeren en de onderzoeks-
resultaten verbeteren. 
 
Ik stel de kwaliteit van de studies op zich niet in 
vraag, aangezien de onderzoekers hun resultaten 
met de nodige omzichtigheid presenteren. Ik stel 
me wel vragen bij de folder, die de onderzoeks-
resultaten uit hun context haalt, wat in ware 
stemmingmakerij resulteert. Was u op de hoogte 
van dit initiatief van Leefmilieu Brussel? Staat u 
erachter? 
 
Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat u deze 
studies gebruikt om de beukenkathedraal ten dode 
op te schrijven, zonder aan deze beslissing een 
debat binnen de commissie te laten voorafgaan. 
Denken we maar aan het bezoek van de commissie 
aan het Zoniënwoud op 13 juli. Tot mijn grote 
verrassing had de minister de pers uitgenodigd en 
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complet les améliorations qu'ils souhaitent 
apporter lors des prochaines études. Il s'agit 
notamment : 
 
- d'évaluer tous les arbres sélectionnés ; 
 
- de distinguer, parmi les chênes, les pédonculés et 

les sessiles ; 
 
- d'étudier l'impact du microrelief et du 

compactage ; 
 
- de dégager les tendances sur quelques années. 
 
On peut donc remarquer la prudence des propos 
affichée par les auteurs de cette étude. Compte 
tenu de ces limites, ne pensez-vous pas avoir 
interprété un peu vite les résultats de cette étude et 
avoir avancé des chiffres qui ne sont que le reflet 
d'une étude ponctuelle, mais insuffisante pour tirer 
des conclusions à long terme ? 
 
Ne pensez-vous pas qu'il faut au moins cinq ans de 
recul pour évaluer la situation et revoir les 
objectifs du plan de gestion ? N'aurait-il pas été 
opportun d'attendre des études complémentaires 
avant d'extrapoler les conclusions de l'étude 
préliminaire de 2009 réalisée par l'UCL, et ce, afin 
de renforcer la qualité des observations ? 
 
Sans remettre en cause la rigueur et les qualités 
des études, dont les résultats sont très prudents, je 
m'interroge sur l'opportunité de distribuer un tel 
dépliant, qui présente des résultats simplifiés 
d'études totalement extraits de leur contexte et qui 
conduisent à une véritable manipulation de 
l'opinion. Étiez-vous au courant de cette initiative 
de Bruxelles Environnement ? La cautionnez-
vous ? 
 
Je reste convaincue que cette interprétation 
d'études préliminaires sert à étayer la 
condamnation irréversible de la hêtraie cathédrale, 
sans débat au sein de notre commission ou au 
parlement, à l'image de la visite du 13 juillet au 
sujet de de laquelle j'ai écrit à notre président de 
commission.  
 
Nous devions effectuer une visite ce jour-là, puis 
tenir un débat sur la forêt de Soignes. À ma grande 
surprise, sur place, non seulement la presse avait 
été conviée à l'initiative de la ministre, mais des 
fardes de presse préparées par son cabinet avaient 

werden er persmapjes uitgedeeld. Na de uiteen-
zetting van de minister en van de onderzoeker 
bleef er maar weinig ruimte over voor debat. Dit 
bezoek leek dus meer op een persconferentie dan 
op een initiatief ten dienste van het democratisch 
debat. Ik heb een schrijven gericht tot de 
commissievoorzitter met de vraag hoorzittingen te 
organiseren. De parlementsleden hoeven zich niet 
tevreden te stellen met de uiteenzetting van één 
enkele visie. 
 
Binnenkort zult u de ordonnantie Natuur aan de 
regering voorleggen. Bent u van plan om de 
procedure voor de herziening van het beheersplan 
Zoniënwoud in die ordonnantie op te nemen? 
Welke conclusies trekt u uit uw overleg met 
Leefmilieu Brussel en de betrokken administraties 
wat de herziening van het plan betreft? Wanneer 
wilt u de herziening doorvoeren? Welke 
wijzigingen zal die herziening inhouden? Hoe zult 
u de bevolking raadplegen? Kunt u vandaag 
bevestigen dat het beheersplan uit 2003, dat 
24 jaar geldig is, volledig wordt nageleefd? Met 
andere woorden, worden er jaarlijks 9 ha beuken 
aangeplant en respecteert men de zones die 
daartoe zijn voorbehouden? 
 
Ik hecht de grootste waarde aan het democratisch 
debat. De parlementsleden hoeven geen enkele 
vorm van indoctrinatie te ondergaan. 
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été distribuées à tous les participants. La visite a 
débuté par un exposé de la ministre, suivi d'une 
présentation d'études qui a laissé peu de place au 
débat. Pour moi, cette visite s'assimilait davantage 
à une conférence de presse organisée par la 
ministre, à laquelle les membres de la commission 
de l'Environnement étaient conviés. 
 
Je souhaiterais un vrai débat contradictoire sur 
l'avenir de la hêtraie cathédrale au sein de notre 
commission. Comme déjà demandé à plusieurs 
reprises et souligné dans ma lettre adressée au 
président de la commission, l'organisation 
d'auditions me semble essentielle pour ce débat 
démocratique. Les parlementaires n'ont pas à se 
contenter d'entendre un seul point de vue. 
 
Enfin, s'agissant de la procédure de révision du 
plan de gestion, vous avez annoncé que 
l'ordonnance Nature sera soumise prochainement 
au parlement. Quelle est la situation ? Considérez-
vous comme positif d'inscrire la procédure de 
révision du plan de gestion de la forêt de Soignes 
dans le cadre de l'ordonnance Nature précitée, qui 
réglera la procédure d'adoption des plans de 
gestion ?  
 
Quel bilan tirez-vous des contacts avec Bruxelles 
Environnement et les administrations concernées 
quant à cette révision annoncée du plan de 
gestion ? Disposez-vous de plus d'informations 
quant au calendrier de travail fixé ? Avez-vous une 
idée plus précise des modifications qui seront 
apportées au plan de gestion ?  
 
Comment s'organisera la consultation publique 
annoncée ? Nous confirmez-vous qu'à l'heure 
actuelle, le plan de gestion de 2003, conçu pour 
24 ans, est entièrement respecté, comme vous 
l'affirmiez lors de mon interpellation précédente ? 
Autrement dit, une régénération de neuf hectares 
de hêtres est-elle réellement programmée 
annuellement ? Les emplacements réservés aux 
hêtres sont-ils bien respectés ? 
 
Pour conclure, il me semble indispensable 
d'organiser un débat démocratique au parlement et 
au sein de notre commission sur ce dossier, 
accompagné d'auditions. Il faut respecter notre 
travail parlementaire au lieu de nous faire subir 
une sorte d'endoctrinement. 
 
 



49 C.R.I. COM (2009-2010) N° 116 12-10-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 116  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2009-2010 

 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Bruxelles 
Environnement a commandé plusieurs études 
concernant la forêt de Soignes auprès des 
différentes universités qui composent notre 
paysage académique : l'UCL, l'ULB, Gembloux 
Agro-Bio Tech, ou encore le Centre de 
développement agroforestier de Chimay. Ces 
différentes études avaient pour objectif d'établir 
notamment l'état sanitaire de la forêt de Soignes, la 
situation actuelle et future des différentes essences 
qui la composent et les conséquences éventuelles 
du changement climatique.  
 
L'ensemble des scientifiques ayant pris part à ces 
études semblent unanimes quant la fragilisation 
accrue des hêtres en forêt de Soignes et la 
nécessité de prendre de nouvelles initiatives, à 
intégrer dans le plan de gestion de la forêt. Il 
semble par ailleurs fondamental d'insuffler une 
nouvelle approche interrégionale cohérente aux 
plans et schémas de structure de la forêt.  
 
Comment et selon quelles modalités l'inventaire 
permanent des essences de la forêt de Soignes est-
il organisé ? Quelles conclusions avez-vous tirées 
des résultats de la première campagne de 
mesures ? Quelles sont les recommandations en 
termes de modification du plan de gestion et du 
schéma de structure ? Quelles sont vos objectifs 
quant à ces modifications ?  
 
Dans un tout autre registre - qui rejoint néanmoins 
celui de la forêt de Soignes -, quel suivi le 
gouvernement a-t-il donné à la résolution visant à 
soumettre à l'Unesco la proposition d'inscription 
de la forêt de Soignes et de la hêtraie cathédrale au 
patrimoine mondial de l'humanité, voté au 
parlement le 2 juillet dernier ? Avez-vous déjà eu 
une concertation à ce propos avec les deux autres 
Régions ?  
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- 
Leefmilieu Brussel heeft bij verschillende 
universiteiten studies besteld over de gezondheid 
van het Zoniënwoud, de huidige en toekomstige 
toestand van de boomsoorten en de eventuele 
gevolgen van de klimaatverandering. 
 
De wetenschappers zijn het allemaal eens over de 
grotere kwetsbaarheid van het beukenwoud en de 
noodzaak van nieuwe initiatieven in het beheers-
plan. Ze vragen ook om een nieuwe, interregionale 
benadering van de structuurplannen en -schema's. 
 
Hoe is de permanente inventaris van de boom-
soorten georganiseerd? Hoe evalueert u de eerste 
reeks maatregelen? Hoe zult u op termijn het 
beheersplan en het structuurschema wijzigen? 
Welke doelen wilt u daarmee bereiken? 
 
Op 2 juli vroeg het parlement in een resolutie om 
aan de Unesco voor te stellen het beukenwoud op 
te nemen in de lijst van het werelderfgoed. Hebt u 
daarover al overlegd met de andere gewesten? 
 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Le sujet de la forêt de 
Soignes a été souvent abordé. Il est extrêmement 

De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Ons 
bezoek aan het Zoniënwoud was erg interessant en 
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intéressant et important. Dans le cadre de la visite 
organisée, nous avons eu l'opportunité d'avoir des 
échanges non seulement avec la ministre, mais 
également avec l'administration, ainsi qu'avec les 
promoteurs des études. Il était extrêmement 
intéressant de connaître leur point de vue sur le 
sujet.  
 
Nous n'avons qu'un seul regret : celui de ne pas 
avoir eu l'occasion de poser les questions que nous 
avions en tête, parce que Mme Fraiteur a occupé 
tout l'espace durant cette visite. Le site de 
Bruxelles Environnement publie non seulement le 
courrier envoyé aux citoyens et intitulé "Agir pour 
la forêt de Soignes", mais également les études in 
extenso, sous format PDF. Je salue à ce propos la 
qualité du travail de l'administration, qui met des 
études à disposition pour que le citoyen puisse les 
analyser et réagir.  
 
Les conclusions de l'étude de l'UCL établit que "le 
bilan de santé de la forêt de Soignes bruxelloise 
montre qu'une proportion élevée de hêtres, 
supérieure à deux tiers, présente des symptômes 
traduisant un dépérissement net. Avec un niveau 
moyen de 37%, la défoliation importante de la 
hêtraie invite à analyser de façon plus approfondie 
la contribution des différents facteurs de 
dépérissement potentiels et à prendre les mesures 
de gestion qui s'imposent. Dans ce contexte, 
l'augmentation de la défoliation moyenne avec la 
dimension des arbres suggère, par exemple, de 
réduire l'âge d'exploitabilité des peuplements ; une 
autre piste consiste à diversifier la hêtraie, tout en 
réduisant la densité des peuplements". 
 
Contrairement à ce que dit Mme Fraiteur, j'ai 
l'impression que les conclusions sont assez 
tranchées. 
 
Quant à la deuxième étude, menée par l'Unité de 
gestion des ressources forestières et des milieux 
naturels de Gembloux, la conclusion concernant 
les hêtres est la suivante. "La principale essence 
productive de la forêt de Soignes est aussi la plus 
problématique quant à son maintien dans l'avenir. 
Quatre grands facteurs compromettent son 
maintien comme première essence de production, 
mais également le maintien d'un patrimoine 
paysager". Les conclusions me semblent donc très 
tranchées et je n'ai pas l'impression que le fait de 
dire que le maintien des hêtres comme principale 
essence dans la forêt de Soignes pose question 

gaf ons de gelegenheid om te spreken met de 
minister, maar ook met de administratie en de 
auteurs van de studies. Alleen spijtig dat mevrouw 
Fraiteur de spreektijd monopoliseerde. 
 
Op de site van Leefmilieu Brussel staat niet enkel 
de brochure "Ingrijpen om het Zoniënwoud te 
beschermen", maar ook de volledige teksten van 
de studies. Dat is goed werk van de administratie. 
 
De studie van de UCL concludeerde dat in het 
Zoniënwoud ruim twee derde van de beuken aan 
het afsterven zijn. Gemiddeld 37% van het 
bladerdak is verdwenen. Aangezien de 
ontbladering toeneemt met de omvang van de 
bomen, is het een mogelijke oplossing om de 
levensduur van de bomen te beperken. Een andere 
mogelijkheid is om meer ruimte te creëren voor 
andere boomsoorten. 
 
In tegenstelling tot wat mevrouw Fraiteur beweert, 
heb ik de indruk dat de studieresultaten vrij 
duidelijk zijn. 
 
In een tweede studie, uitgevoerd door een 
instelling uit Gembloers, werd gesteld dat de 
toekomst van de meest voorkomende boomsoort in 
het Zoniënwoud ook het sterkst bedreigd is. In de 
studie werd verwezen naar vier factoren die de 
soort in gevaar kunnen brengen. Dat zijn 
duidelijke conclusies. Het is niet overdreven om te 
stellen dat de toekomst van de beuk bedreigd is. 
 
Ik zou ook graag de milieuverenigingen aan het 
woord willen horen over deze kwestie. Ik stel voor 
om een aantal hoorzittingen te organiseren.  
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serait de la désinformation.  
 
Nous avons entendu la ministre, l'administration et 
les universitaires. Je souhaiterais également 
entendre les associations. Si les autres membres de 
la commission sont d'accord, nous pourrions 
proposer d'auditionner une série d'entre elles. 
Lorsque le groupe Ecolo avait proposé d'organiser 
une visite, nous avions d'ailleurs souhaité 
rencontrer les associations dans un deuxième 
temps.  
 
 
M. le président.- La parole est à Mme P'tito.  
 
Mme Olivia P'tito.- Madame la ministre, je 
n'adopterai pas le ton de Mme Fraiteur, mais il est 
clair que je souhaite prolonger les discussions en 
commission. Nous avons voté un texte et nous 
constatons qu'il y a des problèmes sur le terrain. Il 
serait sans doute intéressant d'avoir une 
présentation de l'étude en commission et 
d'entendre d'autres associations. 
 
Lors de notre visite, j'avais souhaité pouvoir 
disposer de l'accord entre les trois Régions pour la 
gestion de la forêt de Soignes. Je n'avais pas 
introduit de demande écrite, mais je tenais à le 
rappeler. Pourrait-on également disposer de la 
cartographie de la forêt de Soignes ? Même si nous 
avons reçu des documents Powerpoint le jour de la 
visite, il serait judicieux de pouvoir disposer de la 
cartographie complète.  
 
J'avais également posé la question de la mise en 
œuvre de l'accord de coopération pour la gestion 
de la forêt de Soignes. Y a-t-il des réunions 
régulières ? De bonnes pratiques existent dans 
toutes les Régions et j'espère qu'il y a un dialogue 
à ce sujet. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik zou de 
besprekingen over dit onderwerp willen 
voortzetten. Blijkbaar zijn er problemen op het 
terrein. Ik stel voor om hoorzittingen met 
natuurverenigingen te organiseren en om de 
studieresultaten te laten voorstellen. 
 
Ik had ook graag het akkoord van de drie 
gewesten over het beheer van het Zoniënwoud 
gezien. Kunnen we ook over de kaarten 
beschikken?  
 
Wordt er regelmatig vergaderd over het 
samenwerkingsakkoord? Ik hoop dat er goed 
wordt overlegd. 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Le malaise dans ce dossier, 
c'est qu'un plan de gestion a été adopté, diffusé, 
commenté par les associations, les habitants et 
l'administration. Je peux admettre que la vérité d'il 
y a cinq ou six ans n'est plus la même aujourd'hui. 
Le monde change et l'environnement évolue. Je 
peux le comprendre intellectuellement. Il m'est par 
contre plus difficile d'intégrer que l'administration 
dise qu'elle change le plan au nom de la vérité 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Er is een 
malaise ontstaan omdat het beheersplan, dat is 
totstandgekomen in samenspraak met de 
verenigingen, de bewoners en de administratie, 
vandaag wordt gewijzigd in naam van de 
"wetenschappelijke waarheid". 
 
Als men belang hecht aan de relatie met de burger 
mag men bij koerswijzigingen het democratisch 
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scientifique, parce que des études l'incitent à le 
faire.  
 
Si on veut conserver le lien indispensable entre les 
citoyens, les associations, l'administration et le 
politique, il faut créer un débat démocratique pour 
changer l'un ou l'autre élément. Aujourd'hui, on dit 
que l'on change le plan et qu'il y aura un débat. Or, 
sur le terrain, incontestablement, on ne suit pas le 
plan de manière rigoureuse. Certaines zones 
étaient destinées à rester des pans de la hêtraie et 
ont reçu une autre affectation dans leur 
développement futur, même si c'est peut-être pour 
une bonne raison.  
 
La commune d'Auderghem a reçu une information 
selon laquelle la Région bruxelloise a octroyé à 
Bruxelles Environnement un permis d'urbanisme 
pour abattre 3.750 arbres. Sans aucune 
concertation. Dans le même temps, elle a reçu de 
la Région bruxelloise une demande de mise en 
concertation parce qu'un habitant voulait 
remplacer sa porte de façade. Ce n'est pas 
équilibré ! Il faut essayer de créer un lieu de débat 
et de concertation, pour éviter qu'à un moment 
donné, il y ait de l'incompréhension ou le 
sentiment que les autorités changent les plans "au 
nom de la vérité".  
 
J'interviens ici concernant la méthodologie. Je 
demande qu'au niveau de Bruxelles 
Environnement, de votre cabinet et de vous-même, 
il y ait rapidement un changement de 
méthodologie, pour qu'on ne mette plus les 
citoyens devant le fait accompli en changeant la 
nature même du plan ou les décisions qu'il 
comporte. 
 
 

debat niet uit de weg gaan. U zegt dat u het plan 
zult herzien en daarover een debat zult 
organiseren. Maar eigenlijk wordt het plan 
vandaag al met de voeten getreden. Zones die 
volgens het beheersplan voor beuken voorbe-
houden zijn, hebben een nieuwe bestemming 
gekregen.  
 
De gemeente Oudergem heeft vernomen dat het 
Brussels Gewest een stedenbouwkundige 
vergunning heeft gegeven aan Leefmilieu Brussel 
om 3.750 bomen te vellen, zonder enige vorm van 
overleg. En dat terwijl het gewest wel overleg met 
de gemeente organiseert voor de vervanging van 
een voordeur in een privéwoning. Dat is toch geen 
evenwichtig beleid! 
 
U dient van methode te veranderen. De burger 
hoeft wijzigingen aan het beheersplan niet zomaar 
te slikken. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Avant 
d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais relever 
que, pour la seconde fois au cours de cette matinée 
- une fois sur la question du bruit et une fois       
sur les études réalisées par Bruxelles-
Environnement -, on parle de manipulation faite à 
partir d'études réalisées scientifiquement. Même si 
je conçois parfaitement que les parlementaires 
posent des questions et souhaitent un débat, je 
trouve que c'est excessif. Tant à propos du bruit, 
évoqué par Mme Els Ampe, qu'à propos du sujet 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Net als bij de discussie over het lawaai, 
beschuldigt u mij van manipulatie aan de hand van 
wetenschappelijke studies. Dat is overdreven. 
 
Ik was de eerste om een bezoek ter plaatse voor te 
stellen. Dit was bedoeld als een eerste stap. Daar-
na kon de commissie de verenigingen ontmoeten, 
maar dat moet zij zelf organiseren. Een dergelijke 
ontmoeting zou wenselijk zijn. 
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abordé par Mme Béatrice Fraiteur, je trouve 
choquante cette allégation de manipulation à partir 
d'études. 
 
Par ailleurs, concernant cette fois le débat, j'ai été 
la première à proposer et à accepter une visite sur 
le terrain. Elle ne serait qu'une première étape et il 
y aurait ensuite - mais c'est la commission qui 
reste maître de ses débats et de l'organisation de 
ses travaux - une rencontre avec différentes 
associations. Je trouve d'ailleurs que cette 
démarche serait tout à fait souhaitable, car le sujet 
se prête à ce genre de débats. 
 
Je puis rassurer Mme P'tito. L'accord écrit entre les 
trois Régions est disponible, y compris la partie 
concernant la cartographie. Je propose de vous le 
faire parvenir. 
 
Dans votre question, Mme Fraiteur, vous prenez 
comme référence l'étude réalisée par l'Université 
de Louvain et la Faculté universitaire de 
Gembloux de 2009. Vous faites des raccourcis. 
Vous affirmez que les conclusions sont tirées d'une 
étude ponctuelle. Mais non ! Il s'agit de plusieurs 
études émanant de plusieurs instituts de recherche. 
 
Selon vous, cette étude de Louvain et de 
Gembloux "souligne le caractère approximatif des 
résultats et estime qu'eu égard aux incertitudes, il 
ne faut interpréter les données qu'en termes de 
tendances". Je m'étonne de votre lecture de ce 
document. D'autant plus que cette étude vous a été 
présentée par l'auteur lui-même. Vous avez donc 
eu le temps de lui poser les questions. D'ailleurs, si 
vous voulez le rencontrer, il sera tout disposé à le 
faire.  
 
Il est nécessaire de replacer les mots que vous 
utilisez dans leur contexte. En effet, les auteurs de 
l'étude utilisent le mot "approximatif" quand ils 
soulignent "qu'il convient de garder en tête le 
caractère relativement approximatif de ces 
résultats issus d'une démarche empirique". Mais, 
dès la phrase suivante, ils ajoutent "qu'il n'y a 
probablement pas de grandes erreurs sur les 
tendances évolutives de l'adéquation des essences 
aux stations". 
 
Il faut encore ajouter que les incertitudes dont 
parlent les experts concernent l'aptitude future des 
essences à se maintenir en forêt de Soignes. Ils ne 
peuvent en effet pas affirmer quelles seront les 

Mevrouw P'tito, ik zal u de tekst van het 
intergewestelijke akkoord en de kaarten laten 
bezorgen. 
 
Mevrouw Fraiteur, u verwijst naar de twee 
voornoemde studies en zegt dat ze slechts tijdens 
een korte periode werden uitgevoerd. Dat klopt 
niet. In feite zijn er meerdere studies uitgevoerd 
door een heel aantal onderzoeksinstellingen. 
 
Ik ben het niet eens met uw bewering dat er geen 
vaststaande conclusies uit de onderzoeken kunnen 
worden getrokken. De studie werd u immers 
voorgesteld door een van de onderzoekers in eigen 
persoon. U had de gelegenheid om hem vragen te 
stellen. Als u wilt, kunt u hem nog steeds 
ontmoeten. De onderzoekers hebben het in hun 
studie weliswaar over benaderende resultaten, 
maar ze wijzen er ook op dat er waarschijnlijk 
geen grote fouten in het onderzoek staan over de 
evolutie van de boomsoorten in de toekomst. 
 
Bovendien zijn de onderzoekers vooral onzeker 
over de boomsoorten die in de toekomst zullen 
gedijen in het Zoniënwoud. Over de huidige 
gezondheidstoestand van het woud is er echter 
geen twijfel. De bodem bestaat vrijwel altijd uit 
fragipan, wat niet optimaal is voor beuken. 
Bovendien zal de soort nog meer worden bedreigd 
door de klimaatwijziging. Er zullen drastische 
maatregelen moeten worden genomen om de soort 
te behouden.  
 

(Mevrouw Olivia P'tito, derde ondervoorzitter, 
treedt als voorzitter op) 

 
Uit een eerste studie, die in 2005 werd uitgevoerd 
door een instelling uit Chimay, bleek dat de 
gezondheid van de beuken in het Zoniënwoud er 
sterk op achteruitgaat. De resultaten werden in 
2009 bevestigd door de UCL. 
 
In 2010 vond een nieuw onderzoek plaats. De 
gegevens worden momenteel verwerkt. We zullen 
ze nog bespreken, maar het lijkt erop dat de 
resultaten van de studie van 2009 worden 
herbevestigd. 
 
De studie van de UCL is bedoeld om de methode te 
perfectioneren volgens dewelke we de gezondheid 
van de beuken en de eiken kunnen volgen. Door 
regelmatige meetcampagnes volgens dezelfde 
methode krijgen we een beeld van de evolutie 
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essences qui pourront se développer et se 
maintenir dans le futur. C'est clair : l'unanimité se 
fait sur l'état sanitaire de la forêt de Soignes. Par 
contre, des questions subsistent sur les sortes 
d'arbres à replanter. 
 
Pour l'actuel état sanitaire du hêtre en forêt de 
Soignes, les chercheurs sont catégoriques. Ils 
affirment "qu'il a été confirmé par cette analyse 
que l'essence majeure de la forêt de Soignes n'est 
actuellement pas dans une situation optimale, en 
raison de la présence quasi continue de fragipan. 
La situation géomorphopédologique de la forêt de 
Soignes n'est donc pas de nature à compenser les 
effets climatiques défavorables qui s'annoncent 
pour la fin du 21e siècle".  
 
Ils précisent qu'il est clair qu'à l'avenir, le hêtre 
sera de plus en plus déstabilisé et que son éventuel 
maintien doit s'accompagner de mesures sylvicoles 
drastiques : diminution significative de la 
révolution, limitation des surfaces consacrées aux 
hêtres en peuplement pur, etc. Les chercheurs 
confirment donc nettement la fragilité du hêtre en 
forêt de Soignes et soulignent la nécessité de 
prendre des mesures qu'ils qualifient de drastiques. 
Les incertitudes qu'ils mentionnent concernent 
bien les essences à replanter. 
 

(Mme Olivia P'tito, troisième vice-présidente, 
prend place au fauteuil présidentiel) 

 
En ce qui concerne les observations sur l'état 
sanitaire du hêtre, je rappelle que la première étude 
a été réalisée en 2005 par le Centre pour le 
développement agro-forestier de Chimay, qu'elle a 
mis en évidence l'état de forte dégradation de la 
hêtraie, que les résultats ont été confirmés en 2009 
par les chercheurs de l'UCL.  
 
Une nouvelle campagne a été réalisée en 2010. Les 
données sont actuellement en cours de traitement 
et nous en reparlerons. Les premiers résultats 
confirment toutefois les conclusions de la 
campagne de 2009. 
 
L'étude de l'UCL de 2009 visait aussi à 
perfectionner la méthode de suivi de l'état sanitaire 
des hêtres et des chênes. La répétition de ces 
campagnes selon une même méthodologie permet 
de suivre de manière plus précise l'évolution de 
l'état sanitaire des essences au cours du temps. 
 

hiervan. 
 
Om de evolutie op lange termijn te zien, zijn 
meerdere campagnes nodig. De onderzoekers van 
Gembloers, de UCL, de ULB en het Centre de 
développement agro-forestier de Chimay 
bestuderen het Zoniënwoud al sinds 2005. 
 
Zij zijn het erover eens dat de beheerders moeten 
nagaan welke factoren een rol spelen bij het 
afsterven van het beukenwoud en de nodige 
maatregelen daartegen moeten nemen. Ze 
suggereren bijvoorbeeld om de bomen vroeger te 
kappen of om meer ruimte te scheppen voor 
andere boomsoorten. Deze aanbevelingen staan in 
de studie van de UCL uit 2009. 
 
(De heer Hervé Doyen, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
Mijn administratie en ik luisteren naar de 
conclusies van de specialisten. Ook mijn 
administratie zelf weet waarover ze spreekt. Ik 
volg ook het advies van andere bevoegde 
administraties. Zo heeft Ruimtelijke Ordening in 
een stedenbouwkundige vergunning gewezen op de 
slechte gezondheid van het woud en de gevaren 
daarvan voor het publiek. Het wijst er ook op dat 
de stormen van de voorbije jaren veel schade 
veroorzaakt hebben, die het afsterven van de 
overgebleven bomen in de hand werkt. 
 
De studies gebeuren volgens een internationaal 
erkende methode, op zorgvuldig gekozen locaties, 
zodat de stalen werkelijk representatief zijn. 
Daarvan liggen er 34 in het Brusselse deel van het 
woud (minder dan 2.000 ha) en 91 in Vlaanderen 
en Wallonië (met 650.000 ha Zoniënwoud). In 
Brussel is het observatienetwerk dus honderd maal 
dichter. 
 
Bovendien houden de studies ook rekening met de 
resultaten van het Europees netwerk dat de 
Europese bossen bestudeert. Dit netwerk heeft de 
methode die wij gebruiken, ontwikkeld. De EU 
heeft een studie gepubliceerd over de gevolgen van 
de klimaatverandering voor de Europese bossen. 
Die zijn daar erg gevoelig voor, omdat ze hoge 
leeftijden halen en daardoor minder flexibel zijn. 
De studie onderstreept dat men moet ingrijpen 
voordat de veranderingen plaatsvinden. 
 
Ik sta dus volledig achter de folder die aan de 
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Je suis d'accord avec vous sur un point : il est 
nécessaire de disposer de plusieurs campagnes de 
mesures pour dégager une tendance d'évolution à 
long terme. Je tiens à rappeler que, depuis 2005, 
les chercheurs des facultés de Gembloux, de 
l'UCL, de l'ULB et du Centre de développement 
agro-forestier de Chimay se sont penchés sur la 
forêt de Soignes.  
 
Leurs conclusions convergent pour dire que le 
bilan de santé de la forêt de Soignes bruxelloise, 
avec une proportion de hêtres supérieure à deux 
tiers et présentant de nets symptômes de 
dépérissement, invite à analyser de façon plus 
approfondie la contribution des différents facteurs 
de dépérissement potentiel et à prendre les 
mesures de gestion qui s'imposent. Parmi ces 
mesures, les chercheurs suggèrent de couper les 
arbres plus tôt, ou de diversifier la hêtraie tout en 
réduisant la densité des peuplements. On trouve 
ces recommandations dans l'étude de l'UCL de 
2009. 
 
Qu'on ne se méprenne pas : mon administration et 
moi-même ne prenons pas des mesures par plaisir ; 
nous écoutons les conclusions des nombreux 
spécialistes. J'écoute aussi mon administration, 
dont je veux souligner la compétence en la 
matière. Elle est tous les jours sur le terrain et 
constate le dépérissement, comme vous avez pu le 
faire vous-même lors de la visite au mois de juillet. 
 

(M. Hervé Doyen, président, reprend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
Je suis également l'avis des autres administrations 
compétentes. Dans le permis d'urbanisme qu'elle 
délivre pour les coupes de 2011, l'administration 
de l'Aménagement du territoire relève qu'elle a 
constaté sur le terrain une forte mortalité, ainsi que 
le dépérissement croissant des hêtres sur la 
parcelle, ce qui est cause de dangers pour le 
public. Elle relève aussi que les tempêtes de 
années précédentes ont fortement détérioré la forêt 
et provoqué des trouées qui entraînent le 
dépérissement des arbres restants.  
 
Voilà pour les constats. Les études doivent être 
poursuivies et les résultats affinés, mais le réseau 
d'observation mis en place n'est pas trop limité, 
comme vous le craigniez.  
 
L'observation de l'état sanitaire des arbres en forêt 

buurtbewoners is uitgedeeld. Vergeten we niet dat 
er in de lente over de toekomst van het 
Zoniënwoud veel foute informatie de ronde deed. 
Daarom was het belangrijk de buurtbewoners 
volledige en correcte informatie te bezorgen. Op 
9 november vindt er trouwens een informatie-
vergadering plaats ten behoeve van de buurt-
bewoners. 
 
Transparantie en dialoog heb ik in dit dossier van 
meet af heel belangrijk gevonden. Leefmilieu 
Brussel heeft in de loop van verscheidene 
vergaderingen de onderzoeksresultaten meege-
deeld aan de betrokken administraties en 
verenigingen. De verenigingen worden jaarlijks 
uitgenodigd bij het selecteren van de om te hakken 
bomen. Het omhakken van de bomen gebeurt 
conform het beheersplan: het BROH stelt telkens 
een stedenbouwkundige vergunning op, waarin het 
advies van de directie Monumenten en 
Landschappen is opgenomen. 
 
Maar aangezien de situatie wijzigt, moet het 
beheersplan worden herzien. We willen het 
Zoniënwoud beschermen, conform de aan-
bevelingen van de experts. De herziening zal 
gebeuren volgens de procedure die in de 
ordonnantie Natuur is opgenomen. Momenteel 
bevindt die ordonnantie zich in tweede lezing bij 
de regering. We wachten op de goedkeuring van 
de ordonnantie alvorens tot de herziening van het 
beheersplan over te gaan. 
 
De procedure omvat overleg met alle betrokken 
administraties, omdat we een evenwicht nastreven 
tussen de verschillende functies van het 
Zoniënwoud. Daarnaast omvat de procedure ook 
een openbaar onderzoek van ten minste 30 dagen. 
 
Het overleg tussen de administraties over de 
herziening van het beheersplan is al van start 
gegaan. De sfeer is constructief. Dat is de beste 
garantie om tot een evenwichtig en genuanceerd 
document te komen. 
 
Mevrouw Ozdemir, we steunen de procedure voor 
de erkenning van de beukenkathedraal door de 
Unesco ten volle. 
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de Soignes s'effectue selon un protocole 
scientifique mis au point au niveau international. 
Les observations sont faites au sein de placettes, 
dont le nombre et la répartition dans le massif 
forestier ont été choisis pour assurer une bonne 
représentativité de l'échantillon.  
 
Il y a 34 placettes d'observation des hêtres et des 
chênes dans la partie bruxelloise de la forêt de 
Soignes, qui fait moins de 2.000 hectares, contre 
un total de 91 en Wallonie et en Flandre, qui 
totalisent 650.000 hectares de forêt. Le réseau 
d'observation est donc 100 fois plus dense à 
Bruxelles que dans les autres Régions. 
 
Mais la question ne se limite pas au nombre de 
placettes. Ces observations de l'état des forêts 
concernent toute l'Europe. Elles s'appuient sur le 
réseau européen de suivi à long terme des 
écosystèmes forestiers. C'est ce réseau qui a mis au 
point le protocole d'observation appliqué 
actuellement en forêt de Soignes.  
 
Et le dépérissement ne s'observe pas uniquement 
là-bas, comme on a pu vous l'expliquer au mois de 
juillet. La Commission européenne vient de 
publier une étude des impacts du changement 
climatique sur les forêts européennes et sur les 
mesures possibles d'adaptation. Cette étude relève 
que les forêts sont particulièrement sensibles aux 
changements climatiques, car la longévité des 
arbres limite leur réponse adaptative aux 
changements environnementaux. Elle souligne que 
les mesures d'adaptation doivent anticiper les 
changements attendus. 
 
Je cautionne donc l'initiative de distribuer un 
dépliant d'information aux riverains de la forêt. Je 
tiens à rappeler qu'au printemps dernier, beaucoup 
d'informations, souvent erronées, ont circulé à 
propos de la forêt de Soignes et du devenir du plan 
de gestion.  
 
Dès lors, il nous paraissait important d'assurer une 
information complète sur le sujet. Une réunion 
d'information, à destination de ceux qui souhaitent 
en savoir davantage, sera d'ailleurs organisée le 9 
novembre prochain.  
 
Le maître mot dans ce dossier est et a toujours été 
d'assurer la transparence et le dialogue les plus 
grands possibles. Bruxelles Environnement a 
organisé plusieurs réunions pour présenter au fur 
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et à mesure les résultats des études aux 
administrations et associations concernées. Ces 
dernières sont invitées chaque année lors de la 
sélection des arbres à abattre. Toutes les coupes se 
réalisent dans le cadre du plan de gestion.  
 
C'est ce que je voulais répondre en particulier à  
M. Gosuin : elles font et ont toujours fait l'objet 
d'un permis d'urbanisme délivré par l'AATL, avec 
avis de la direction des Monuments et Sites.  
 
Cependant, ainsi que vous l'avez souligné, les 
choses bougent. Ce plan de gestion doit donc être 
revu afin d'assurer le maintien et la préservation de 
la forêt de Soignes conformément aux 
recommandations des experts. Sa révision se fera 
selon la procédure prévue dans le projet 
d'ordonnance nature. Il y aura donc évidemment 
débat.  
 
Cette ordonnance est actuellement discutée au sein 
du gouvernement en vue de son adoption en 
seconde lecture. Étant donné que l'ordonnance 
Nature a évidemment des conséquences directes 
sur le plan de gestion, il est normal que nous 
attendions d'avoir terminé cette ordonnance pour 
le modifier.  
 
La procédure prévoit naturellement des 
concertations entre les différentes administrations 
concernées afin d'assurer un équilibre entre les 
différentes fonctions - récréatives, historiques, 
patrimoniales et naturelles - de la forêt. Comme le 
prévoit le projet d'ordonnance, la procédure 
intègrera une enquête publique de 30 jours 
minimum.  
 
Les administrations ont déjà commencé à se 
concerter pour organiser le processus de révision 
du plan de gestion. Les discussions sont 
constructives et c'est certainement le meilleur 
moyen pour arriver à un document équilibré et 
nuancé. 
 
Le travail est donc en cours et le résultat sera 
présenté aux administrations, aux associations et à 
l'ensemble des citoyens. Il me paraît dès lors tout à 
fait prématuré de répondre plus précisément à 
votre question portant sur le plan de gestion. Je ne 
puis que vous répéter qu'il y aura une réunion le 9 
novembre, que le plan de gestion sera modifié 
lorsque l'ordonnance Nature sera adoptée, qu'une 
concertation existe entre les administrations et 
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qu'une enquête publique sera organisée.  
 
Dans ce dossier, notre souhait est évidemment que 
la population puisse comprendre les enjeux et 
qu'on puisse lui expliquer la situation. 
 
Enfin, concernant la procédure de reconnaissance 
par l'Unesco évoquée par Mme Mahinur Ozdemir, 
nous la soutenons clairement. Elle suit son cours 
normal. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Dans la mesure où le 
plan de gestion de 2003 est actuellement 
d'application, je demanderai fermement à la 
ministre de respecter un moratoire sur tout autre 
acte, en attendant éventuellement un autre plan de 
gestion résultant d'un débat démocratique. 
 
Vous dites qu'il y aura des études complémentaires 
en 2010, et qu'un travail est en cours. Dès lors, je 
trouve que ce dépliant est tout à fait prématuré. Je 
suis étonnée que vous puissiez cautionner un 
dépliant de Bruxelles Environnement comportant 
de telles affirmations, alors que vous dites 
précisément que des études complémentaires sont 
en cours et que nous œuvrons à l'élaboration du 
plan de gestion. Pourquoi rédiger un tel dépliant 
anticipatif ?  
 
Je remercie par ailleurs mes collègues pour leur 
demande d'auditions. Je trouve que c'est une bonne 
chose, quelles que soient les associations que nous 
entendrons ou le débat démocratique que nous 
pourrons avoir. C'est important.  
 
Mme la ministre, vous dites que vous voulez de la 
transparence. Je souligne toutefois que cette visite 
de la forêt de Soignes dont il a été question 
s'apparentait plus à une conférence de presse qu'à 
autre chose. Si j'ai pu y poser une seule question, 
beaucoup de mes collègues m'ont dit ne pas avoir 
eu l'occasion de le faire.  
 
Vous dites également que le plan de gestion est 
entièrement respecté. Je ne comprends dès lors pas 
pourquoi, sur le terrain, il n'y a que 11 hectares de 
hêtres plantés, alors qu'il aurait dû y en avoir 75 
hectares, ni pourquoi d'autres essences sont déjà 
plantées à des emplacements prévus pour la 
plantation de hêtres. Je m'interroge donc par 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Het 
beheersplan van 2003 is van toepassing. Mevrouw 
Huytebroeck, ik dring erop aan dat u geen nieuwe 
maatregelen neemt zolang er geen nieuw beheers-
plan is. 
 
U zegt dat er bijkomende studies worden 
uitgevoerd in 2010. Ik vind het dan ook voorbarig 
dat Leefmilieu Brussel al een folder uitgeeft. 
Waarom wacht u niet op de resultaten? 
 
Ik dring ook aan op hoorzittingen. Die zijn nuttig. 
 
Mevrouw Huytebroeck, u wilt een open bestuur. 
Wel, het bezoek aan het Zoniënwoud leek meer op 
een persconferentie. Ik heb een enkele vraag 
kunnen stellen, veel parlementsleden kwamen zelfs 
niet aan het woord. 
 
U zegt dat het beheersplan volledig wordt 
nageleefd. Ik begrijp niet waarom er dan slechts 
11 hectare beuken zijn aangeplant, terwijl het de 
bedoeling was om 75 hectare te planten. Het is me 
ook niet duidelijk waarom er andere boomsoorten 
worden geplant op plaatsen die voorbehouden 
waren voor beuken. Noemt u dat een open 
bestuur? 
 
Kortom, ik vraag u om geen nieuwe maatregelen 
te nemen en het beheersplan van 2003 te volgen. 
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rapport à la transparence dont vous parlez.  
 
Je me réjouis des auditions que la commission 
pourra faire et du fait que nous pourrons avancer 
dans ce débat. En attendant tous les autres débats 
démocratiques, je demande un moratoire et le 
respect du plan de gestion de 2003. 
 
M. le président.- Au cours de la prochaine 
commission, dans l'ordre des travaux, nous 
reviendrons sur votre proposition d'auditionner les 
associations qui s'occupent de ce dossier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- We zullen het voorstel om 
hoorzittingen te organiseren bespreken. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

INTERPELLATION DE MME MAHINUR 
OZDEMIR  

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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'obligation de contrôle des 
chaudières bruxelloises". 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
MAHINUR OZDEMIR 

 
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 verplichting van nazicht 
van de Brusselse verwarmingsketels". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir. 
 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- Madame la ministre, 
dès le début de l'année 2011, de nouvelles 
mesures, semblables à celles qui sont déjà 
d'application en Flandre et en Wallonie, vont être 
prises afin de rendre les installations de chauffage 
des Bruxellois plus sûres et plus performantes et, 
de surcroît, afin de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Ainsi, afin de répondre aux exigences européennes 
imposées par la directive 2002/91/CE, vous 
entendez rendre obligatoire la certification des 
nouvelles installations, l'audit énergétique complet 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- 
Vanaf 2011 plant u nieuwe maatregelen om de 
verwarmingsinstallaties in Brussel veiliger en 
performanter te maken en om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. 
 
Om te voldoen aan de Europese richtlijn 
2002/91/CE, wilt u de keuring van nieuwe 
installaties, een volledige energieaudit van 
installaties ouder dan vijftien jaar en een jaarlijks 
of driejaarlijks onderhoud (naargelang het type) 
verplicht maken. 
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des installations de plus de quinze ans et l'entretien 
des installations tous les ans ou tous les trois ans, 
en fonction du type d'installation (mazout ou gaz).  
 
On sait en effet que le chauffage des bâtiments 
provient principalement d'énergies fossiles 
particulièrement émettrices de gaz à effet de serre. 
Dès lors, outre l'isolation des bâtiments qui, faut-il 
le rappeler, est l'une des priorités de la majorité 
pour cette législature, la performance énergétique 
des installations représente également un réel 
enjeu dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 
Si je ne doute absolument pas de la pertinence des 
mesures annoncées, je m'interroge toutefois sur les 
modalités de leur mise en œuvre. J'ai cru 
comprendre que la certification et l'entretien des 
chaudières seraient réalisés par des chauffagistes 
agréés. Pouvez-vous me dire quel organe sera 
compétent pour agréer ces chauffagistes et quelles 
seront les conditions d'agrément ?  
 
Ces dernières années, le métier de chauffagiste a 
été repris à plusieurs reprises dans la liste des 
métiers en pénurie. Comment comptez-vous vous 
y prendre pour éviter ce genre de situation ? 
 
Le coût d'un tel contrôle étant estimé entre 100 et 
125 euros, ne craignez-vous pas que certains 
ménages bruxellois éprouvent des difficultés à 
s'acquitter de ce montant ? Avez-vous prévu des 
mesures de déduction fiscale, comme c'est le cas 
en Wallonie ?  
 
Pourriez-vous également m'éclairer sur le 
dispositif de contrôle qui sera mis en place ? Qui 
sera compétent pour effectuer les contrôles ? 
Enfin, une campagne d'information et de 
sensibilisation des ménages bruxellois a-t-elle été 
prévue ? 
 
 

Gebouwen worden vooral verwarmd met fossiele 
brandstoffen, die veel broeikasgassen verspreiden. 
De isolatie blijft een prioriteit voor de meerder-
heid, maar daarnaast zijn ook de energieprestaties 
van de gebouwen erg belangrijk. 
 
Ik heb geen probleem met deze maatregelen, maar 
met de uitvoering ervan. U wil de keuring en het 
onderhoud van de installaties toevertrouwen aan 
erkende verwarmingstechnici. Welk orgaan zal 
hen erkennen en volgens welke criteria? 
 
Er was de voorbije jaren een tekort aan 
verwarmingstechnici. Wat zult u daaraan doen? 
 
Een controle zou tussen 100 en 125 euro kosten. 
Zal dat niet te duur zijn voor sommige gezinnen? 
Zult u bepaalde zaken fiscaal aftrekbaar maken, 
zoals in Wallonië? 
 
Wie zal de controles uitvoeren? Komt er een 
informatie- en bewustmakingscampagne voor de 
Brusselse gezinnen? 
 

Discussion 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- L'arrêté 
du 3 juin 2010 relatif aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments (PEB) 
applicables aux systèmes de chauffage pour le 
bâtiment lors de leur installation et pendant leur 

Bespreking 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het besluit van 3 juni 2010 inzake de 
verwarmingssystemen is een toepassing van 
artikels 8 en 10 van de EPG-richtlijn. Bedoeld zijn 
alle verwarmingsketels met een capaciteit van 
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exploitation est l'application des articles 8 et 10 de 
la directive. Cette dernière vise les chaudières au 
gaz et au mazout d'une puissance supérieure à 
20 kilowatts. Cela concerne donc tous les 
logements et bâtiments équipés d'une chaudière 
centralisée et ne concerne pas les convecteurs au 
gaz ou les poêles à charbon ou à bois. 
 
L'arrêté prévoit trois types d'intervention : 
 
- la vérification du respect des exigences PEB au 

moment de la réception d'une nouvelle 
installation de chauffage réalisée par le 
chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage 
PEB selon la taille de l'installation ; 

 
- l'entretien périodique tous les trois ans pour le 

gaz, tous les ans pour le mazout, de l'installation 
de chauffage réalisée par le technicien 
chaudière ; 

 
- le diagnostic énergétique de l'installation de 

chauffage après quinze ans, réalisé par le 
chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage 
PEB, selon la taille de l'installation.  

 
Pour le chauffagiste agréé, le conseiller chauffage 
PEB et le technicien chaudière, les conditions 
d'agrément en tant que personne physique sont les 
suivantes : 
 
- avoir suivi et réussi une formation reconnue par 

Bruxelles Environnement. Il existe un tronc 
commun pour les trois types d'intervenants. Seul 
le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage 
PEB suit une formation complémentaire ; 

 
- signer une déclaration sur l'honneur ; 
 
- ne pas être privé de ses droits civils ou politiques.  
 
C'est Bruxelles Environnement qui donne 
l'agrément et le publie au Moniteur. 
 
Un organisme de contrôle est également désigné 
par Bruxelles Environnement pour veiller à ce que 
le chauffagiste agréé, le conseiller PEB et le 
technicien de chaudière satisfassent à leurs 
engagements et obligations. L'organisme de 
contrôle sera désigné par Bruxelles 
Environnement. Il s'agit d'une mesure essentielle 
en vue de protéger le consommateur vis-à-vis 
d'opérateurs qui ne réaliseraient pas correctement 

meer dan 20 kW. Gasconvectoren of kachels vallen 
dus niet onder dit besluit. 
 
Het besluit voorziet in drie soorten interventies: 
 
- controle van de EPG-criteria wanneer de 

erkende verwarmingsmonteur of de EPG-
adviseur een nieuwe installatie plaatst; 

 
- driejaarlijks onderhoud voor gasketels en 

jaarlijks onderhoud voor stookolieketels door de 
verwarmingstechnicus; 

 
- energieaudit van de verwarmingsinstallatie door 

de erkende verwarmingsmonteur of de EPG-
adviseur (na vijftien jaar); 

 
Voor de erkende verwarmingsmonteur, de EPG-
adviseur en de verwarmingstechnicus gelden de 
volgende erkenningsvoorwaarden: 
 
- slagen voor een erkende opleiding bij Leefmilieu 

Brussel en voor een bijkomende opleiding voor 
de eerste twee categorieën; 

 
- een verklaring op eer ondertekenen; 
 
- over zijn burger- en politieke rechten beschikken. 
 
Leefmilieu Brussel reikt de erkenningen uit en 
publiceert ze in het Staatsblad. 
 
Een controleorgaan, aangeduid door Leefmilieu 
Brussel, waakt erover dat de bevoegde personen 
hun verplichtingen nakomen. Deze maatregel 
garandeert de bescherming van de consument. 
 
Van de interventies die het besluit opsomt, waren 
de meeste al verplicht maar nog niet in een 
wettekst gegoten. Alleen de verplichting om 
gasketels te laten nazien en die om een 
energieaudit te laten uitvoeren, bestonden nog 
niet. Die toevoegingen zijn goed voor bijkomende 
tewerkstelling van mensen met een lage 
scholingsgraad.  
 
Daarnaast stimuleert de regering bedrijven om 
hun producten te blijven verbeteren in het licht van 
de EPG-doelstellingen. Ze neemt ook initiatief op 
het vlak van opleiding, professionele inschakeling 
en onderwijs, om meer mensen de kans te geven 
deze jobs uit te oefenen. 
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leur travail. 
 
L'arrêté en question organise la réalisation d'actes 
obligatoires qui, pour une grande part, existent 
déjà. La réalisation n'est cependant pas toujours 
encadrée par la loi. Lors de la réception de 
l'installation d'une chaudière, l'installateur devra 
vérifier et attester du respect des exigences de 
bonne installation.  
 
Le contrôle périodique est déjà obligatoire pour les 
chaudières au mazout, mais ce n'était pas le cas 
pour les chaudières au gaz. Ce dernier point ajoute 
un volume d'activité accessible à du personnel ne 
nécessitant pas une haute qualification. Le 
diagnostic énergétique est, quant à lui, 
effectivement une nouvelle imposition. Il génèrera 
un volume supplémentaire d'activité. 
 
Je dois rappeler que le gouvernement, dans le 
cadre de l'Alliance emploi-environnement, a 
concentré son premier axe sur la construction 
durable, qui vise également à organiser le marché 
de l'offre pour stimuler les entreprises à élever leur 
niveau de prestation et à adapter les nouveaux 
techniques, produits et exigences de la 
construction durable.  
 
Elle visera aussi à développer des outils de 
formation, d'insertion et d'enseignement pour 
permettre aux travailleurs et aux étudiants de 
trouver un emploi dans les filières de la 
construction durable, y compris celle du chauffage. 
Ces nouvelles mesures offrent donc la possibilité 
de créer des emplois. 
 
Concernant le coût, rien ne change pour les 
chaudières au mazout par rapport à aujourd'hui. 
Pour les chaudières au gaz, l'entretien nécessaire 
tous les trois ans permettra de mieux régler la 
chaudière et d'obtenir ainsi des gains qui 
minimisent la dépense annuelle. Par ailleurs, les 
ménages bénéficient d'un crédit d'impôt fédéral 
pour l'entretien et le contrôle des chaudières. 
 
L'arrêté du gouvernement ayant été publié, 
Bruxelles Environnement prépare très activement 
la formation des acteurs à la nouvelle 
réglementation. Une campagne de communication 
sera lancée auprès des consommateurs début 2011. 
 

De financiële gevolgen voor de Brusselaars blijven 
beperkt. De prijs voor het onderhoud van de 
gasketel wordt gedeeltelijk gecompenseerd door 
een daling van de energiefactuur. Bovendien is het 
onderhoud fiscaal aftrekbaar. 
 
Aangezien het besluit al in het Staatsblad is 
verschenen, zorgt Leefmilieu Brussel momenteel 
voor de nodige opleidingen. Begin 2011 komt er 
een informatiecampagne voor de consumenten. 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTIONS ORALES 
 

 

MONDELINGE VRAGEN 
 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales.  
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 "les modalités d'octroi des 
subventions aux communes dans le cadre de 
la PEB en violation de la Charte sociale". 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

DIDIER GOSUIN 
 

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 regels voor de toekenning 
van de subsidies aan de gemeenten in het 
kader van de EPG-dossiers in strijd met het 
Sociaal Handvest". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Alors que les négociations 
syndicales sont en cours concernant la réforme de 
la Charte sociale et des statuts administratifs des 
communes, Bruxelles Environnement vient 
d'envoyer aux diverses communes un projet de 
convention fixant les modalités d'octroi des 
subventions pour le traitement des agents 
communaux chargés de la gestion des dossiers de 
performance énergétique des bâtiments (PEB). 
 
Une disposition particulière a été ajoutée dans la 
convention 2010 par rapport au modèle existant 
antérieurement : l'exigence que l'agent soit engagé 
sous contrat. Cela entraîne l'impossibilité de 
demander à un statutaire de pouvoir, suite à une 
formation, suivre ce travail, quitte à engager un 
contractuel pour le remplacer dans ses missions.  
 
Cette exigence est en violation flagrante avec la 
Charte sociale, qui donne la primauté à 
l'engagement statutaire. Elle est, par conséquent, 
également en violation flagrante avec la plupart 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Terwijl 
het vakbondsoverleg over de hervorming van het 
Sociaal Handvest en de administratieve statuten 
van de gemeenten loopt, heeft Leefmilieu Brussel 
de gemeenten een ontwerp van overeenkomst 
bezorgd over de modaliteiten voor de toekenning 
van subsidies voor gemeentelijke ambtenaren die 
de dossiers behandelen in verband met de 
energieprestaties van gebouwen (EPG). 
 
Een nieuwe vereiste is dat de ambtenaar een 
arbeidscontract moet hebben. Een statutaire 
ambtenaar kan dit werk dus niet meer uitvoeren. 
 
Dit is een flagrante schending van het Sociaal 
Handvest, dat vraagt om in de eerste plaats 
statutairen aan te nemen. Bijgevolg is de regeling 
ook in strijd met de gemeentelijke statuten en met 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie en de 
Raad van State, die dezelfde prioriteit hanteren. 
 
Hebt u hierover overlegd met de regering en meer 
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des statuts des communes et avec la jurisprudence 
de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui 
mettent en avant la primauté statutaire de la 
relation de travail entre un travailleur et une 
administration. 
 
Je souhaite dès lors savoir si le gouvernement a 
débattu de cette question et, plus spécialement, si 
une concertation a eu lieu avec le ministre chargé 
des pouvoirs locaux ? Quelles sont les raisons qui 
ont amené le gouvernement à privilégier les agents 
contractuels au détriment des statutaires ? 
 

bepaald met de minister bevoegd voor Plaatselijke 
Besturen? Waarom geeft de regering de voorkeur 
aan contractuele ambtenaren? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Pour 
clarifier ce point qui suscite question, je précise 
que l'intention de Bruxelles Environnement était 
d'utiliser le mot "contrat", qui a été ajouté dans la 
convention accompagnant le subside à la 
commune, suivant le sens commun du terme et 
non du point de vue juridique, tel qu'il peut être 
utilisé dans la Charte sociale à laquelle vous faites 
référence.  
 
Bruxelles Environnement vise donc du personnel 
propre de la commune, qu'il soit contractuel ou 
statutaire. La meilleure preuve en est que l'agent 
PEB de la commune d'Auderghem est statutaire et 
que la commune a reçu son subside.  
 
Le plus important est que le subside soit octroyé 
pour une personne supplémentaire, comme le 
précise la phrase suivante issue de la convention : 
"Ne sera subsidié qu'un poste nouvellement créé. 
Ce poste pourrait être occupé par une personne 
travaillant déjà à la commune, à condition que le 
poste actuel de la personne en question arrive à 
échéance ou soit maintenu et repris par une 
nouvelle personne".  
 
La commune reste donc libre d'affecter un 
statutaire ou un contractuel au poste nouvellement 
créé. En aucun cas, l'intention n'a été de s'immiscer 
dans les relations de travail entre la commune et 
ses travailleurs. La confusion vient peut-être du 
fait que le mot "contrat" n'est pas pris dans son 
sens juridique.  
 
J'espère avoir rassuré M. Gosuin et d'autres 
personnes qui s'en seraient inquiété.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Leefmilieu Brussel gebruikt in deze tekst 
de term "arbeidscontract" in de algemene 
betekenis van het woord en niet in de strikt 
juridische betekenis die het Sociaal Handvest 
eraan geeft. De term verwijst hier dus naar eigen 
personeel van de gemeente, of het nu statutair is of 
contractueel. De bevoegde ambtenaar in 
Oudergem is trouwens statutair en toch heeft de 
gemeente haar subsidie ontvangen. 
 
Het voornaamste is dat de subsidie dient om 
iemand extra in dienst te nemen. Als iemand die al 
voor de gemeente werkt, deze taak uitvoert, moet 
hij elders vervangen worden. 
 
Ik wil mij hoegenaamd niet bemoeien met de 
arbeidsrelaties tussen de gemeenten en hun 
werknemers. 
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M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Je vous remercie pour cette 
réponse, qui lève les inquiétudes que j'avais à ce 
sujet.  
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- U stelt mij 
gerust. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN 
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 gestion du château des Trois 
Fontaines". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN  

 
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 beheer van het kasteel Drie 
Fonteinen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Madame la ministre, le 
château des Trois Fontaines est un bien intéressant 
au plan patrimonial. Je ne reviendrai pas sur 
l'historique et sur le rôle de ce château. Toutefois, 
jusqu'il y a peu, il était occupé par un ouvrier de 
Bruxelles Environnement. Depuis le décès de cette 
personne, le château est vide et se trouve dans un 
triste état.  
 
Y a-t-il des modifications d'affectation prévues ? 
Ce château sera-t-il toujours occupé ? Est-il prévu 
de ne pas laisser tomber ce bien en décrépitude ? 
Bruxelles Environnement a-t-il l'intention de faire 
en sorte que ce bien soit protégé, surveillé et 
habité ? 
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het 
kasteel Dry Borre is een mooi stukje erfgoed. Tot 
voor kort werd het bewoond door een arbeider van 
Leefmilieu Brussel. Sinds zijn overlijden staat het 
leeg en verkeert het in een belabberde toestand. 
 
Overweegt u om de bestemming van het gebouw te 
wijzigen? Zal het kasteel opnieuw worden 
bewoond? Zult u het niet laten verkommeren? Zal 
Leefmilieu Brussel daarvoor het nodige doen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Ce petit 
bâtiment, connu sous le nom de château des Trois 
Fontaines, appartient à Bruxelles Environnement 
et conserve des traces de ce qui était un pavillon de 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het kasteel Dry Borre is eigendom van 
Leefmilieu Brussel. Het is een jachtpaviljoen dat 
omstreeks 1323 werd gebouwd door Jan III, 
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chasse construit vers 1323 par Jean III, duc de 
Brabant. Ce bâtiment classé est situé au sein du 
site de la forêt de Soignes. Ce petit pavillon n'a 
plus été affecté depuis le décès récent de l'agent 
qui l'occupait.  
 
L'affectation définitive n'est pas encore connue 
aujourd'hui et il n'y a actuellement pas de besoin 
identifié pour le personnel de Bruxelles 
Environnement auquel le bâtiment pourrait 
répondre, puisqu'il y a déjà un autre bâtiment 
habité par le garde forestier à une centaine de 
mètres de là. Plus globalement, Bruxelles 
Environnement lance un marché de services 
destiné à obtenir un cadastre technique des 
bâtiments sous sa gestion. 
 
Vous savez que Bruxelles Environnement possède 
énormément de bâtiments et nous souhaitons en 
réaliser un cadastre technique complet. Ce cadastre 
devra permettre d'obtenir un état de la situation 
complet sur le plan de la rénovation et de la 
restauration stratégiques, afin de dégager des 
priorités d'intervention.  
 
Il est clair que nous ne pourrons pas, pour des 
raisons budgétaires, rénover tous les bâtiments en 
une fois. Il faudra donc définir des priorités 
d'intervention. Le bâtiment des Trois Fontaines 
sera repris dans cette étude.  
 
En attendant, nous continuons à assurer la bonne 
conservation de l'immeuble au travers de petits 
travaux d'entretien et de sécurisation. 
 
Il ne s'agit pas d'un travail de rénovation complète. 
On évite les dégradations par vandalisme et on a 
installé une alarme, connectée aux locaux du garde 
forestier tout proche.  
 
Il est cependant clair qu'une restauration complète 
du bâtiment classé sera beaucoup plus onéreuse. 
Nous devrons envisager, une fois que le cadastre 
complet sera entre nos mains, l'agenda de cette 
rénovation complète éventuelle. 
 
 

Hertog van Brabant. Sinds de arbeider, die het 
bewoonde, overleed, staat het leeg. 
 
De definitieve bestemming staat nog niet vast. De 
boswachter bewoont een gebouw verderop, dus 
Leefmilieu Brussel heeft niet meteen een woning 
nodig voor een ander personeelslid. Leefmilieu 
Brussel wil trouwens een kadaster laten opstellen 
van alle gebouwen die de instelling beheert. 
 
Zoals u weet, bezit Leefmilieu Brussel zeer veel 
gebouwen. Het kadaster moet een volledig 
overzicht bieden van de nodige renovatiewerken, 
zodat we prioriteiten kunnen bepalen. 
 
Om budgettaire redenen kunnen we niet meteen 
alle gebouwen renoveren. Ook het kasteel Dry 
Borre zal in overweging worden genomen in de 
studie. 
 
In afwachting laten we kleine onderhoudswerken 
uitvoeren aan het gebouw. 
 
Volledige renovatiewerken voeren we nog niet uit. 
We proberen vandalisme te verhinderen en hebben 
een alarm geïnstalleerd. 
 
Een volledige renovatie zou echter veel geld 
kosten. Zodra we over het kadaster beschikken, 
kunnen we eventueel een renovatie plannen. 
 

M. le président.- La parole est à M. Gosuin. 
 
M. Didier Gosuin.- Pour que l'information 
historique soit exacte, il ne s'agissait pas d'un 
pavillon de chasse, mais d'une prison forestière.  
 

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
 
De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Het was 
geen jachtpaviljoen, maar een gevangenis.  
 
Het risico bestaat dat het kasteel verkommert als 
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Soit, peu importe. Ce bien était habitable, mais le 
risque est qu'en ne l'habitant pas, il se dégrade vu 
sa situation en creux de vallée. Je vous demande 
donc de rester attentif à son sort. J'espère qu'il ne 
lui arrivera rien d'irréparable. 
 

het niet langer wordt bewoond. Ik hoop dat het 
geen onherstelbare schade oploopt. 
 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE M. DIDIER GOSUIN  
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 quota de CO2 attribué sur la 
base du trafic aérien national". 

 
M. le président.- La question orale est retirée par 
son auteur. 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DIDIER GOSUIN  

 
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 CO2-quota toegekend op 
basis van het nationale luchtverkeer". 

 
De voorzitter.- De mondelinge vraag wordt 
ingetrokken door zijn indiener. 
 

 
 

QUESTION ORALE DE M. AHMED EL 
KTIBI 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 coût du prêt social vert". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
AHMED EL KTIBI  

 
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 impact van de sociale 
groene lening". 

 
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- Pour aider les ménages 
ayant des revenus modestes à équiper leur habitat 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- 
Leefmilieu Brussel verstrekt renteloze groene 
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d'une installation à faible consommation d'énergie, 
Bruxelles Environnement propose un prêt social 
vert. En effet, Bruxelles Environnement a conclu 
un partenariat avec la coopérative de crédit 
alternatif Crédal, qui permet de proposer aux 
personnes physiques un prêt à 0%. 
 
Les travaux financés dans le cadre de ce prêt sont : 
 
- l'isolation (toit, murs extérieurs, sol, vitrage 

super-isolant) ; 
 
- l'installation d'un chauffage performant 

(chaudière au gaz à condensation, chauffe-eau 
instantané au gaz) ; 

 
- la pose d'une régulation thermique (vannes 

thermostatiques, thermostat d'ambiance, sonde 
extérieure). 

 
Les aménagements réalisés dans leur habitat 
permettront à ces ménages d'améliorer la 
performance énergétique et de diminuer par 
conséquent leur facture. Jusqu'à présent, 155 
dossiers ont été introduits auprès de Crédal, alors 
que vous aviez prévu la concrétisation de 500 
dossiers par an. Par ailleurs, la Région de 
Bruxelles Capitale intervient financièrement dans 
ce crédit, étant donné que la banque Crédal prête à 
un taux de 4%, 4,5% voire 5%. 
 
Il existe encore d'autres partenaires, tel le Fonds de 
réduction du coût global de l'énergie, dont 
l'objectif social se traduit par l'octroi d'emprunts à 
un taux de 2% à destination des personnes 
socialement les plus vulnérables. En outre, il existe 
un prêt vert fédéral qui, semble-t-il, n'atteint pas 
les objectifs du fédéral dans sa lutte pour la 
réduction des gaz à effet de serre.  
 
Premièrement, le prêt vert fédéral, octroyé par 35 
institutions bancaires participantes, s'adresse à tous 
les ménages indépendamment: de leurs revenus. 
Deuxièmement, ces banques ont prêté quelque 405 
millions d'euros aux particuliers pour investir dans 
des travaux d'économie d'énergie, de production de 
chaleur ou d'électricité d'isolation, mais sans prise 
en compte de la priorité première dans l'utilisation 
rationnelle de l'énergie : l'isolation. L'isolation ne 
correspondrait en effet qu'à 5% des dossiers de 
prêts verts du fédéral accordés à ce jour. 
 
 

sociale leningen aan gezinnen met een laag 
inkomen en heeft daartoe een overeenkomst 
gesloten met Credal. 
 
De lening mag dienen voor isolatiewerken, de 
installatie van een milieuvriendelijke verwar-
mingsinstallatie of van een systeem om de 
temperatuur binnenshuis te regelen. 
 
De bedoeling is dat gezinnen op die manier 
kunnen besparen op hun energiefactuur. Er 
werden al 155 dossiers ingediend bij Credal. U 
rekende nochtans op 500 dossiers per jaar. Het 
Brussels Gewest betaalt een rente van 4 tot 5% op 
de leningen aan Credal. 
 
Er zijn nog andere partners, waaronder het Fonds 
ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), 
dat leningen met een rente van 2% verstrekt aan 
kansarmen. Ook de federale overheid verstrekt 
groene leningen. 
 
De groene lening van de federale overheid is 
bestemd voor alle gezinnen, ongeacht hun 
inkomen. De 35 deelnemende banken hebben 
ongeveer 405 miljoen euro geleend aan privé-
personen om in energiebesparende maatregelen te 
investeren, maar de leningen zijn niet bedoeld 
voor isolatie. 
 
Het is nochtans in de eerste plaats noodzakelijk 
dat gebouwen goed worden geïsoleerd. Daarom 
moeten groene sociale leningen hoofdzakelijk 
dienen voor isolatie. Dat is belangrijker dan het 
plaatsen van zonnepanelen. 
 
We stellen vast dat de groene leningen niet in de 
eerste plaats dienen om de belangrijkste maat-
regelen te financieren. 
 
Welke gevolgen heeft de groene sociale lening op 
het budget van het Brussels Gewest? Hoeveel geld 
werd er oorspronkelijk voor begroot? Hoe komt 
het dat de groene sociale lening zo weinig succes 
kent, terwijl de aanvragen voor premies binnen-
stromen? 
 
Waarom werkt het Brussels Gewest niet samen met 
andere maatschappijen die interessante leningen 
aanbieden, zodat de Brusselse financiën minder 
worden belast? 
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Alors que tout doit être mis en œuvre pour 
diminuer les gaz à effet de serre, il est impératif de 
procéder tout d'abord à une isolation adéquate et 
performante des bâtiments privés et publics. Il est 
donc impératif que les organismes bancaires et le 
prêt vert social financent prioritairement l'isolation 
plutôt que la pose de panneaux salaires.  
 
Il faut bien constater que les priorités du prêt vert 
ne sont pas centrées sur les bonnes mesures. On 
peut dès lors s'interroger sur la pertinence du prêt 
vert et du prêt social, eu égard aux objectifs à 
réaliser en matière de réduction de CO2. 
 
Quel est l'impact financier du prêt vert social sur le 
budget de la Région de Bruxelles-Capitale ? Cette 
somme a-t-elle été initialement prévue dans le 
budget ? Quelles sont les raisons du peu de succès 
du prêt vert social, alors que les demandes de 
primes affluent ?  
 
Quelles sont les raisons pour lesquelles la Région 
ne conclut pas de partenariats avec d'autres 
sociétés qui proposent également des prêts 
financièrement intéressants et qui ne constituent 
pas une charge pour les finances de la Région ? 
 
Quelle est la ventilation des travaux effectués dans 
les dossiers de prêt vert social en fonction du 
nombre de prêts octroyés (pourcentages en 
isolation, en chaudières à haut rendement, etc.) ? 
 
 

Wat is de verdeling van de toegekende groene 
sociale leningen over de soorten van werken 
(isolatie, hogerendementsketels, enzovoort)? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Pour la 
clarté, quelques précisions avant de répondre en 
détail. 
 
Vous mentionnez d'abord que la coopérative de 
crédit alternatif Crédal prête à un taux de 4% ou 
5%. Je préciserai que, dans le cadre du prêt vert 
social, Crédal prête à un taux de 0%, mais 
emprunte à ses coopérants à un taux qui varie entre 
2 et 3% et, sur le marché classique du crédit, à un 
taux qui varie entre 4 et 5%. 
 
Ensuite, vous mentionnez quelques détails au sujet 
du prêt vert fédéral. Vous nous expliquez plus 
précisément que seulement 5% des dossiers 
concernés touchent à l'isolation. Ensuite, vous 
parlez du prêt vert social, outil mis en place en 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- U zegt dat de coöperatieve voor 
alternatief krediet Crédal leningen toekent met 4 à 
5% intrest. Dat is enkel voor klassieke leningen. 
Voor coöperanten bedraagt de intrestvoet 2 à 3% 
en voor de groene sociale lening 0%. 
 
U zegt verder dat slechts 5% van de federale 
groene leningen bestemd is voor isolatie en 
herinnert eraan dat de groene sociale leningen 
van het Brussels Gewest in de eerste plaats voor 
isolatie gebruikt moeten worden in plaats van voor 
zonnepanelen. U vraagt ook of deze twee groene 
leningen een impact hebben op het milieu. 
 
Deze twee maatregelen zijn erg verschillend. De 
groene sociale lening is vooral een sociale lening, 



 C.R.I. COM (2009-2010) N° 116 12-10-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 116 70 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2009-2010 

 

Région bruxelloise ; vous rappelez l'importance 
d'accorder la priorité pour financer l'isolation 
plutôt que la pose de panneaux solaires ; enfin, 
vous posez la question de la pertinence 
environnementale des deux prêts verts. 
 
Il faut éviter les amalgames entre les deux 
mesures, dont les portées sont assez différentes. Le 
prêt vert social est une mesure qui montre sa 
pertinence dans le champ social, parce qu'il permet 
d'annuler le coût de financement de travaux de 
rénovation énergétique et fournit un 
accompagnement complet au demandeur. 
 
C'est important, et c'est d'ailleurs pour cette raison 
que des banques classiques avaient initialement 
refusé d'entrer dans le jeu faute de pouvoir assurer 
cet accompagnement, au contraire de Crédal. 
L'accompagnement constitue la grande différence, 
et cela correspond à la demande des personnes qui 
répondent aux critères du prêt vert social. Ce n'est 
pas le cas du prêt fédéral : il est destiné à tous et ne 
consiste qu'en une réduction théorique du coût de 
financement, sans notion d'accompagnement. 
 
Ceci dit, ils peuvent simplement être 
complémentaires, tout en étant de portée 
différente. 
 
Le prêt vert social bruxellois a démontré sa 
pertinence tant d'un point de vue écologique 
qu'économique. Nous constatons que le montant 
moyen octroyé est actuellement de 7.500 euros. Ce 
mécanisme rend dès lors possibles des 
investissements relativement importants, portant 
majoritairement sur l'isolation et, ensuite, sur le 
chauffage. Les panneaux solaires ne font 
cependant pas partie des dépenses éligibles. 
 
Concernant l'impact financier direct du prêt vert 
social sur le budget de la Région, celui-ci fait 
l'objet de l'octroi d'une subvention. La somme 
totale initialement inscrite au budget vient d'être 
triplée à la suite de la décision du gouvernement 
de la semaine passée. Le montant total est passé de 
120.000 euros à 360.000 euros.  
 
Ce montant se décompose en une première partie 
qui sert à couvrir les frais de personnel et de 
fonctionnement à concurrence de 240.000 euros, et 
la seconde partie du budget sert à garantir les prêts 
octroyés et à couvrir les éventuels frais de 
contentieux. Cette augmentation a été accordée 

waarbij de aanvrager begeleid wordt en geen 
financieringskosten moet betalen voor energie-
zuinige renovaties. 
 
De klassieke banken wilden aanvankelijk niet 
meewerken aan dit systeem omdat ze de 
begeleiding niet konden verzekeren. Die vormt het 
grote verschil en beantwoordt aan de behoefte van 
de mensen die voor deze lening in aanmerking 
komen. 
 
De federale lening staat open voor iedereen en 
omvat alleen een vermindering van de 
financieringskost. De twee systemen kunnen elkaar 
natuurlijk aanvullen. 
 
De Brusselse groene sociale lening is zowel 
economisch als ecologisch verantwoord. 
Gemiddeld lenen de aanvragers 7.500 euro. Het 
mechanisme maakt dan ook vrij grote 
investeringen mogelijk, vooral in isolatie en, op de 
tweede plaats, in verwarming. Uitgaven voor 
zonnepanelen komen niet in aanmerking. 
 
Vorige week heeft de regering besloten het bedrag 
in de begroting voor deze groene sociale lening te 
verdrievoudigen, van 120.000 tot 360.000 euro. 
Hiervan dient 240.000 euro voor de personeels- en 
werkingskosten en 120.000 euro voor de leningen 
en de kosten voor eventuele geschillen. De 
regering heeft het budget vergroot om het doel van 
500 dossiers per jaar te halen. 
 
Het verschil in intrest tussen de bedragen die we 
zelf lenen en die die we uitlenen aan 0%, bedraagt 
momenteel ongeveer 49.000 euro voor alle 
leningen samen. Dit verschil wordt betaald uit het 
REG-fonds dat beheerd wordt door Sibelga. 
 
De groene sociale lening heeft relatief weinig 
succes omdat we tot voor kort in de startfase zaten. 
We moesten de mensen eerst nog informeren en 
het mechanisme verfijnen. Tijdens deze fase 
hebben we ongeveer 500 aanvragen ontvangen, 
waarvan er 150 verwerkt zijn. 
 
Gezien de beperkte middelen en de korte tijd dat 
de lening bestaat, zijn de resultaten bemoedigend. 
Met de bijkomende middelen en de grotere 
ervaring, zullen er heel wat meer dossiers 
behandeld worden. 
 
U vraagt naar partnerschappen met organisaties 
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dans le but d'atteindre l'objectif fixé de 500  
dossiers introduits par an.  
 
Le coût du différentiel d'intérêt entre ce qui est 
prêté à 0% et ce qui est emprunté est payé à partir 
du fond URE géré par Sibelga au titre de ses 
obligations de service public. Cette charge d'intérêt 
s'élève à ce jour à environ 49.000 euros pour la 
totalité des frais octroyés. 
 
Concernant les raisons relatives au peu de succès 
des prêts verts social, jusqu'il y a peu nous étions 
dans la phase de démarrage de ce prêt social. Au 
cours de celle-ci, il importait au préalable de faire 
connaître l'outil et d'en affiner l'implémentation. 
Cette phase pilote a permis de traiter environ 
500 demandes pour lesquelles 150 dossiers ont été 
instruits à ce jour.  
 
Compte tenu des moyens mis à disposition et de la 
durée d'existence du mécanisme, ceci nous paraît 
être des résultats encourageants. Maintenant que 
l'outil est rôdé et que des moyens supplémentaires 
ont été octroyés, nous avons bon espoir que les 
dossiers traités augmenteront de manière 
significative. 
 
Concernant des partenariats avec des sociétés 
proposant également des prêts intéressants, à 
quelles sociétés faites-vous référence ? S'il s'agit 
du Fonds de réduction du coût global de l'énergie 
(FRCE), nous étudions la possibilité de créer une 
entité locale régionale du FRCE dans le but 
effectif d'alléger la charge financière et celle de la 
Région tout en préservant l'efficacité et la 
pertinence de l'outil mis en place. Nous allons 
d'ailleurs prochainement déposer une note au 
gouvernement relative à l'optimalisation de 
l'utilisation du FRCE en Région de Bruxelles-
Capitale.  
 
Concernant les initiatives émanant du secteur privé 
pour offrir des prêts à taux zéro avec le soutien 
financier de la Région, l'appel d'offres lancé en 
2008 n'a suscité que deux offres distinctes. Un des 
deux offrants s'est rétracté et seul Crédal est resté 
en lice.  
 
Lorsque celui-ci a été lancé il y a deux ans, la 
situation vécue par les banques s'avérait 
relativement difficile. Aujourd'hui, la situation a 
changé et certaines banques seraient probablement 
intéressées. Nous n'abandonnons donc pas cette 

die ook interessante leningen voorstellen. Welke 
bedoelt u? Wij onderzoeken een mogelijke 
samenwerking met het Fonds ter Reductie van de 
Globale Energiekost (FRGE) om de lasten voor 
het gewest te verminderen. Binnenkort dien ik 
daarover een nota in bij de regering. 
 
In 2008 deden we oproep voor privé-initiatieven 
voor intrestloze leningen met financiële steun van 
het gewest. We kregen slechts twee offertes, 
waarvan er één werd teruggetrokken. Alleen 
Crédal bleef over. 
 
De banken hadden het toen echter moeilijk en dat 
is nu veranderd. Wellicht zijn er toch nog enkele 
banken geïnteresseerd. Dat zullen we nagaan. 
 
Het grootste deel van de groene sociale leningen 
(77%) wordt besteed aan de isolatie van daken en 
ramen. De rest gaat naar de plaatsing van 
hogerendementsketels. 
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filière. 
 
Concernant les types d'investissement financiers 
par le prêt vert social, une grande majorité de ces 
prêts, à concurrence de 77% des cas, concerne 
l'isolation des toitures et des châssis, les 23 autres 
pourcent portant sur le remplacement des 
anciennes chaudières par des chaudières à haut 
rendement. 
 
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- Concernant votre 
questionnement, j'entends bien qu'un taux de 0% 
est au bénéfice du client. Cependant, la 
compensation représente un coût pour la Région.  
 
Quand vous dites que 155 dossiers ont été traités 
jusqu'à présent, que cela ne représente une phase 
de démarrage et qu'il faut être optimiste pour la 
suite, j'ai envie d'être optimiste avec vous et espère 
que des mesures d'encouragement continueront à 
être prises dans ce sens afin qu'un maximum de 
personnes puissent en profiter, en particulier celles 
qui sont les plus défavorisées. 
 
Il y a un élément que je n'ai pas bien compris dans 
la ventilation des travaux effectués, observée dans 
les dossiers de prêts. Vous dites que la rénovation 
représente actuellement 77% des dossiers, le 
restant étant dédié aux chaudières ? 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- C'est 
exact. 
 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Een 
rentevoet van 0% is uiteraard voordelig. De 
compensatie moet wel door het gewest worden 
opgehoest. 
 
U zegt dat we ons nog maar in een startfase 
bevinden. Ook ik wil geloven dat het huidige 
aantal van 155 dossiers nog sterk zal evolueren. Ik 
hoop dat u maatregelen zult treffen om de 
maatregel te ondersteunen en te promoten, 
voornamelijk naar de armste Brusselaars toe. 
 
Is het inderdaad zo dat 77% van de leningen 
worden aangevraagd voor renovatiewerken, en de 
rest voor verwarmingsinstallaties? 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans). Ja. 

 
- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE M. EMMANUEL DE 
BOCK  

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 
EMMANUEL DE BOCK 

 
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 "le coût des panneaux solaires et 
les primes augmentées". 

 
 

betreffende "de kostprijs van zonnepanelen 
en de hogere premies". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- Depuis 2004, le régime 
des primes à l'énergie a été continuellement adapté 
afin de toujours mieux lui permettre de répondre à 
différents critères. C'est ainsi que, dès 2010, le 
soutien au photovoltaïque est quasiment supprimé, 
ce secteur étant devenu suffisamment abordable 
pour les particuliers même sans les primes. Voilà 
ce qu'on pouvait lire sur les différents sites internet 
de la Région bruxelloise et sur votre site 
personnel. 
 
Or, fin juin, l'on a appris que les panneaux solaires 
devraient être de 10% plus chers à court terme en 
raison de la hausse des prix des matières 
premières. D'après certains journaux, pour une 
installation familiale moyenne, cela correspond à 
un surcoût de plus de 1.000 euros. Depuis le début 
de l'année, la demande de silicium, principale 
matière première utilisée dans les panneaux 
solaires, a énormément augmenté, poussant les 
prix vers le haut. La faiblesse actuelle de l'euro 
n'arrange rien, puisque les marchés internationaux 
des matières premières sont libellés en dollars. 
 
Même si je n'ai aucun problème quant à 
l'instauration de priorités pour l'octroi des primes   
- au contraire, je m'y suis toujours montré 
favorable -, cet élément a-t-il influencé votre 
réfléxion ? Je vous ai toujours entendue dire que 
les panneaux photovoltaïques, dès lors qu'ils 
coûtaient moins cher, devaient moins être 
soutenus. Or, compte tenu de ce qui précède, et de 
la hausse du prix des panneaux solaires, on risque 
d'assister à un alourdissement de la facture. 
 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Op 
de website van het Brussels Gewest en op uw 
persoonlijke website stond te lezen dat de premie 
voor zonnepanelen wordt afgeschaft, omdat die in 
prijs zijn gedaald. 
 
Eind juni vernamen we echter dat de zonnepanelen 
10% duurder zouden worden wegen de prijs-
stijging van het silicium. Gemiddeld zou de 
plaatsing van zonnepanelen daardoor per gezin 
ongeveer 1.000 euro meer kosten.  
 
Ik vind het goed dat u voor de toekenning van 
energiepremies prioriteiten vooropstelt. Toch wil 
ik graag weten of u met de prijsstijging hebt 
rekening gehouden. U hebt altijd gezegd dat u de 
premie voor zonnepanelen zou afschaffen als die 
in prijs zouden dalen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le 
budget limité dont nous disposons nous impose en 
effet de définir des priorités et de veiller à ce que 
les mesures adoptées soient les plus efficaces et les 
plus justes possibles.  
 
Depuis leur lancement, les primes sont adaptées 
chaque année pour tenir compte de la nécessité 
d'une prime pour assurer un développement 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De budgettaire beperkingen dwingen ons 
om prioriteiten te stellen en om efficiënte en 
rechtvaardige maatregelen te treffen. De premies 
worden jaarlijks aangepast afhankelijk van welke 
investeringen belangrijk zijn. 
 
Tussen 2008 en 2009 daalde de prijs van 
zonnepanelen met ongeveer 30%. Dat maakt hen 
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suffisant des investissements dans les économies 
d'énergie.  
 
Les coûts d'installation de panneaux 
photovoltaïques ont chuté d'environ 30% entre 
2008 et 2009, ce qui conduit à une rentabilité 
suffisante sans prime énergie à l'investissement. 
Deux raisons expliquent cette diminution des 
coûts : la première - qui est aussi la principale - est 
la diminution du prix des capteurs photovoltaïques 
sur le marché mondial ; la deuxième est une 
meilleure organisation des entreprises, suite aux 
demandes de plus en plus importantes des 
ménages, des bâtiments tertiaires et des pouvoirs 
publics.  
 
Ces demandes ont été incitées par la politique de 
soutien à la production d'énergie verte que j'ai 
mise en place. Il s'agit de la prime à 
l'investissement lancée en janvier 2008, des 
coefficients multiplicateurs pour l'octroi des 
certificats verts et du principe de la compensation 
électrique, mais aussi de la sensibilisation menée 
par Bruxelles Environnement.  
 
À partir de 2010, l'un des instruments pour 
favoriser l'essor du photovoltaïque, en l'occurence 
la prime à l'énergie, a pu être fortement limité. Il 
reste néanmoins d'autres instruments qui, 
combinés avec la réduction fiscale de 40%, 
permettent au ménage d'atteindre des temps de 
retour suffisamment intéressants pour le 
photovoltaïque, c'est-à-dire entre quatre et sept 
ans. Par conséquent, le photovoltaïque reste 
intéressant, même sans la prime que nous 
accordons. Cette bonne rentabilité permet 
d'amortir les éventuelles évolutions à la hausse du 
prix des installations.  
 
Une augmentation éventuelle de 10% du coût des 
panneaux conduirait à une augmentation de 6% du 
coût total de l'installation, étant donné que les 
panneaux représentent environ 60% du coût total. 
Étant donné que la réduction fiscale couvre 40% 
du coût total, le surcoût net pour le ménage 
retombe à 3,6%. Une telle variation est assez 
imperceptible et largement inférieure à la 
différence qui pourrait exister d'un installateur à 
l'autre.  
 
Compte tenu de ces éléments, l'investissement 
dans une installation photovoltaïque reste 
aujourd'hui très rentable, même si de légères 

ook zonder premie rendabel genoeg. Hier zijn twee 
redenen voor: de wereldprijs voor fotovoltaïsche 
cellen is gedaald en de ondernemingen zijn beter 
georganiseerd. 
 
Dat laatste ligt aan de toegenomen vraag en die 
komt dan weer door de steun van het gewest aan 
groene energie: de investeringspremie, de 
coëfficiënten voor de groene certificaten, de 
elektrische compensatie en de bewustmaking door 
Leefmilieu Brussel. 
 
Sinds 2010 wordt de energiepremie niet meer 
gebruikt voor zonnepanelen, maar er blijven 
andere mechanismen bestaan, zoals een 
belastingvermindering van 40%. Ook zonder 
premie blijven de zonnepanelen dus interessant, 
zelfs als de prijs terug zou gaan stijgen. 
 
Als de prijs van de panelen met 10% stijgt, stijgen 
de kosten voor de installatie met 6%. Dankzij de 
belastingvermindering is dat voor de gezinnen 
slechts 3,6%. Dat is kleiner dan de verschillen 
tussen verschillende installateurs. 
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variations de prix apparaissent encore sur le 
marché. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Bock. 
 
M. Emmanuel De Bock.- J'avais posé la question 
des primes majorées sous forme écrite. Je n'y 
reviendrai pas, mais je ne pense pas avoir encore 
reçu de réponse en la matière. Il serait intéressant 
que vous la communiquiez. 
 
Il serait également instructif d'obtenir les mêmes 
renseignements pour 2009 et 2010, une fois 
l'année terminée. La fameuse baisse de 30% du 
coût d'installation dont vous parlez entre 2008 et 
2009 découle en réalité des politiques publiques 
qui ont soutenu le photovoltaïque. Il faudra voir si, 
entre 2009 et 2010, l'on n'assiste pas à un effet 
inverse qui, au contraire, augmente le coût de 
l'installation. Dès lors, le calcul ne serait pas le 
même. 
 
Enfin, vos chiffres s'appuyent sur la réduction 
fiscale fédérale de 40%. Or, quand les personnes 
font des travaux à des fins d'économie d'énergie, 
ils font d'abord procéder à un audit énergétique, à 
une meilleure isolation, pour terminer par 
l'installation de panneaux photovoltaïques. S'ils 
procèdent dans cet ordre, ils sont contraints 
d'étaler les travaux dans le temps. En effet, ils ne 
peuvent pas tout faire simultanément, puisque la 
réduction fiscale, même avec un report sur trois 
années, ne le leur permet pas. Cela signifie que les 
personnes qui procèdent à l'installation de 
panneaux photovoltaïques ne peuvent le faire que 
la quatrième ou cinquième année de leur plan 
d'investissement, après avoir isolé leur toiture, 
leurs murs, remplacé l'ensemble de leurs châssis et 
changé leur chaudière.  
 
Par conséquent, ceux qui ont procédé de cette 
manière n'ont aujourd'hui plus de soutien. Le 
calcul que vous faites quant à la rentabilité et les 
chiffres que vous avancez sont quelque peu 
faussés, puisque ces personnes ne bénéficient pas 
de la réduction de 40%. On est donc confronté à 
une différence sensible, ce qui entraîne souvent 
l'abandon pur et simple de l'investissement dans le 
photovoltaïque.  
 
Il faudrait donc également réfléchir à la situation 
de ces personnes qui ont procédé par priorités et 
qui ont fait les investissements in tempore non 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 
 
De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Ik 
heb niet het gevoel een duidelijk antwoord op mijn 
vraag over de hogere premies te hebben gekregen. 
Misschien zult u dat later nog doen? 
 
U hebt het over een prijsdaling van 30% tussen 
2008 en 2009, maar die was het resultaat van het 
premiebeleid. Het valt nog te bezien of er zich 
tussen 2009 en 2010 geen tegengestelde beweging 
heeft voorgedaan! 
 
Uw cijfers gaan uit van een belastingsaftrek van 
40%. Daar wil ik een kanttekening bij plaatsen. 
Burgers die vier jaar geleden een investeringsplan 
opstelden voor duurzame renovatie, zijn eerst 
gestart met een energieaudit en met de isolatie van 
hun woning. Gezien de regeling van drie jaar 
i.v.m. de belastingsaftrek konden zij de plaatsing 
van zonnepanelen pas in het derde of vierde jaar 
van hun investeringsplan plannen. Maar vandaag 
hebben zij geen recht meer op een premie. 
Misschien zullen ze daarom beslissen om geen 
zonnepanelen te plaatsen. 
 
Het is jammer dat mensen die logisch zijn te werk 
gegaan, niet worden beloond. Zij die onmiddellijk 
in zonnepanelen investeerden, zonder eerst te 
isoleren, kregen daarentegen wel een premie. 
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suspecto en commençant par le plus rentable. In 
fine, ils se retrouvent dans l'incapacité d'opter pour 
le photovoltaïque, contrairement à ceux qui 
auraient agi dans le sens contraire. 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE M. AHMED 
MOUHSSIN 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 "les espaces verts plus sociaux et 
plus accessibles dans notre Région". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
AHMED MOUHSSIN 

 
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 socialere en toegankelijkere 
groene ruimten in ons Gewest". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Les espaces verts 
constituent un élément important de la qualité de 
vie en ville dans une perspective de bien-être, de 
loisirs et de sensibilisation à l'environnement. 
 
Si la Région de Bruxelles-Capitale est une région 
particulièrement verte, il faut constater que ces 
espaces verts sont mal répartis entre les différents 
quartiers. Il existe malheureusement une 
corrélation entre le faible indice socio-économique 
d'un quartier et l'absence d'espaces verts. 
 
Face à ce constat, puisqu'il est essentiel que 
chaque Bruxellois puisse accéder à un espace vert 
à proximité de chez lui, le gouvernement s'est 
engagé à la création de nouveaux espaces verts 
régionaux dans les zones en déficit de 
verdurisation. 
 
L'accord de gouvernement prévoit en effet qu'"un 
grand parc de 10 ha sera créé à Tour et Taxis. 
Dans la même zone, sur le quai Béco/quai des 

De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- De 
groene ruimten vormen een belangrijk element 
voor de levenskwaliteit in de stad. 
 
Het Brussels Gewest is erg groen, maar de groene 
ruimten zijn ongelijk verdeeld. Er is helaas een 
statistisch verband tussen de slechte sociaal-
economische toestand van een wijk en de 
afwezigheid van groene ruimten. 
 
Daarom heeft de regering beloofd om nieuwe 
gewestelijke groene ruimten te creëren in de zones 
met weinig groen. Zo spreekt het regeerakkoord 
over een park van 10 ha aan Thurn & Taxis en 
over een groene ruimte en een recreatieterrein 
voor kinderen aan de Bécokaai/Materialenkaai. 
Waar mogelijk moeten er parken met een sociaal 
karakter komen. 
 
Naast de creatie van groene ruimten, moet de 
regering er ook voor zorgen dat ze toegankelijk 
zijn voor alle burgers. Volgens het regeerakkoord 
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Matériaux, un espace vert et un espace récréatif à 
destination des enfants seront créés. Suivant les 
opportunités, des parcs à vocation sociale pourront 
être créés ou aménagés". 
 
Au-delà du nombre d'espaces verts qui seront 
créés, nous souhaitons insister sur l'importance de 
garantir des aménagements qualitatifs permettant 
que les espaces verts existants soient accessibles à 
l'ensemble des citoyens.  
 
L'accord de gouvernement prévoit également que 
"La politique d'équipement qualitatif des espaces 
verts sera poursuivie. Le programme 
d'amélioration de l'accessibilité PMR des parcs 
régionaux sera également concerté avec 
l'administration des Travaux publics au niveau 
régional." Cette concertation a-t-elle déjà eu lieu ? 
Avez-vous déjà élaboré ledit programme ? 
 
Il est également important que la Région assure 
une cohabitation harmonieuse entre les différents 
utilisateurs des espaces verts. Certains d'entre eux 
sont soumis à une forte pression, impliquant des 
problèmes de sécurité ou de vandalisme. Ce 
contexte difficile trouve son origine dans les 
milieux dans lequel ces espaces sont implantés : 
des quartiers densément peuplés, des logements 
dont la surface par habitant est fort réduite. 
 
En 2008, vous aviez lancé un service d'animation 
préventive en engageant vingt gardiens 
animateurs. Ceux-ci ont pour mission d'assurer une 
prévention de première ligne et ont reçu une 
formation adéquate. Cette expérience a-t-elle été 
étendue à d'autres parcs depuis et une évaluation 
de ce service a-t-elle été faite ? En somme, quelles 
conclusions en tirez-vous ? 
 
Afin de permettre aux citoyen(ne)s, et plus 
particulièrement aux femmes et aux personnes 
âgées, de disposer de toilettes publiques, trois 
toilettes avaient été installées en avril 2008 dans 
trois parcs : le parc de Laeken, le parc Roi 
Baudouin à Jette et le parc de la porte de Hal. 
Durant les premiers mois, il est apparu que ces 
installations répondaient à une attente du public 
qui fréquentait ces parcs. Une évaluation plus 
complète a-t-elle été faite depuis ? Envisagez-vous 
l'installation d'autres toilettes ? Dans l'affirmative, 
comment choisirez-vous les parcs dans lesquelles 
elles seront installées ? 
 

zult u daarvoor overleggen met de administratie 
van Openbare Werken en een programma 
opstellen om de toegankelijkheid voor personen 
met een beperkte mobiliteit te verbeteren. Hoe zit 
het daarmee? 
 
De groene ruimten worden ingeplant in 
dichtbevolkte wijken waar mensen over weinig 
individuele ruimte beschikken. Dat leidt tot 
problemen als onveiligheid en vandalisme. Ook 
daar moet het gewest tegen optreden. 
 
In 2008 nam u twintig parkwachters-animatoren in 
dienst voor een preventieve animatiedienst. Zij 
hebben een adequate opleiding ontvangen. Hebt u 
die dienst geëvalueerd en met welke resultaten? Is 
het systeem uitgebreid tot andere parken? 
 
In april 2008 werd in drie parken (Laken, Koning 
Boudewijn en Hallepoort) een openbaar toilet 
geplaatst. Die bleken te beantwoorden aan een 
behoefte. Is er al een grondigere evaluatie 
gebeurd? Zult u bijkomenden toiletten plaatsen? 
Hoe zult u kiezen in welke parken die moeten 
komen? 
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M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Notre 
priorité en matière d'espaces vertes est de les 
rendre accessibles au plus grand nombre et de 
diversifier le statut des gardiens de parcs. 
L'expérience pilote des gardiens animateurs 
entamée au parc de la Rosée à Anderlecht, par la 
suite étendue au parc Gaucheret à Schaerbeek, au 
parc Bonnevie à Molenbeek et à la porte de Hal est 
un réel succès. Les résultats plus que probants en 
matière de maintien de la qualité des espaces et 
des équipements, ainsi qu'au niveau de 
l'appropriation des lieux par les habitants ont servi 
en partie à guider en partie la nouvelle 
organisation de la division Espaces Verts. 
 
Cette nouvelle organisation vise à faire travailler 
davantage ensemble gardiens et jardiniers pour 
améliorer l'efficacité des deux métiers et permettre 
aux gardiens de développer plus de liens avec les 
utilisateurs des parcs et les habitants des quartiers. 
Il apparaît que les utilisateurs des parcs 
recherchent en particulier le dépaysement, la 
qualité de l'équipement, l'accueil en fréquentant les 
parcs de la Région. Les objectifs des nouveaux 
développements visent à répondre à cette attente 
en adéquation avec chaque espace, ses 
potentialités et ses capacités d'accueil. 
 
Dans ce cadre, différentes opérations constituent le 
support visant à développer une image valorisante 
de la fonction de gardien de parc. Lors du 
placement de transats dans les parcs, notamment, 
les gardiens ont été formés à l'accueil et à 
l'information du public. Il s'agissait de chaises 
destinées à promouvoir l'année de la biodiversité et 
à tester une autre manière d'utiliser l'espace pour 
que les parcs deviennent les jardins des citadins. 
Les gardiens ont assuré ce rôle de première ligne 
tout au long de l'été. L'opération a bien fonctionné, 
les gardiens ont marqué leur satisfaction, puisqu'ils 
ont acquis la reconnaissance de leur rôle dans les 
différents parcs.  
 
Une opération pilote menée cet été visait par 
ailleurs à féminiser le métier de gardien de parc, 
lequel est effectué majoritairement par des 
hommes. Bien qu'elle fût limitée dans le temps, 
cette opération de recrutement temporaire a permis 
d'engager davantage de femmes. Sa prolongation 
est envisagée car nous avons en effet constaté une 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Onze prioriteit is om de groene ruimten 
zo toegankelijk mogelijk te maken en het statuut 
van de parkwachters te diversifiëren. De proef-
projecten met parkwachters-animatoren in het 
Dauwpark (Anderlecht), het Gaucheretpark 
(Schaarbeek), het Bonneviepark (Molenbeek) en 
het Hallepoortpark zijn een succes. De ruimten en 
de uitrusting blijven in goede staat en de mensen 
voelen er zich thuis. 
 
Op basis hiervan hebben we een nieuwe 
organisatie opgericht, de Afdeling Groene 
Ruimten, die wachters en tuinmannen beter moet 
doen samenwerken en de banden met de 
gebruikers van de parken te ontwikkelen. De 
gebruikers verwachten vooral een nieuwe 
omgeving en een kwaliteitsvolle uitrusting en 
onthaal. Dat wil de nieuwe organisatie hen bieden, 
rekening houdend met de mogelijkheden van elk 
park. 
 
De parkwachters zijn opgeleid in het onthaal van 
de bezoekers. Er werden stoelen geplaatst met de 
bedoeling een ander gebruik van het park mogelijk 
te maken. De parkwachters hebben heel de zomer 
dienst gedaan als aanspreekpunt en hebben zich 
goed van hun taak gekweten. Zij voelden zich meer 
geapprecieerd. Parallel hebben we geprobeerd het 
beroep te vervrouwelijken, want het wordt vooral 
door mannen uitgeoefend. Dat hebben we gedaan 
via een tijdelijke recruteringscampagne. Blijkbaar 
is er een vraag naar vrouwelijke parkwachters en 
dus willen we dit project voortzetten. 
 
In elk gewestelijk park komen parkwachters-
animatoren, die zich aanpassen aan de situatie. De 
bezoekers stellen ook de drie automatische 
toiletten op prijs. We zullen ook het aantal 
traditionele toiletten verhogen. Bepaalde 
technische ontwikkelingen zullen de kosten van de 
automatische installaties verminderen en hun 
duurzaamheid verhogen. Om de twee soorten 
toiletten financieel te vergelijken, moeten we nog 
wachten tot een jaar na het verstrijken van de 
garantie. 
 
In de gewestelijke parken hebben we toiletten 
geplaatst in de nabijheid van speeltuinen en op de 
meest bezochte plaatsen. Daarbij hebben we ook 
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demande à cet égard, et perçu le souhait du public 
favorable à la féminisation de ce métier, des 
femmes s'adressant plus volontiers à une gardienne 
qu'à un gardien. 
 
Le métier de gardien animateur se généralise au 
travers des parcs régionaux en s'adaptant à chaque 
situation. Les aménagements spécifiques des trois 
toilettes automatiques installées sont appréciés. Je 
rappelle que le nombre de toilettes tradionnelles 
déjà accessibles dans certains parcs va être 
augmenté. 
 
La satisfaction concernant les toilettes déjà 
installées est un succès. Celles-ci servent 
également aux gardiens de parcs. Des 
développements techniques sont prévus afin de 
réduire les coûts de fonctionnement et d'améliorer 
la résistance de certaines pièces. Sur le plan 
financier, on devra encore attendre un an de 
fonctionnement après garantie pour pouvoir 
définitivement comparer les options de toilettes 
automatiques et non-automatiques. 
 
Concernant les toilettes des parcs régionaux, nous 
en avons choisi l'implantation en fonction de la 
proximité des plaines de jeux et des lieux de forte 
fréquentation, tout en tenant compte des 
disponibilités extérieures aux parcs. 
 
Le développement de cet équipement se combine 
également avec de nouveaux aménagements de 
locaux pour le personnel afin de réaliser des 
économies d'échelle. À cet égard, je souligne le 
fait que nous sommes engagés dans une opération 
de réaffectation et d'amélioration de locaux pour 
notre personnel à plusieurs endroits. 
 
Quant aux aménagements destinés à une meilleure 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
une concertation a eu lieu entre Bruxelles-
Environnement et Bruxelles-Mobilité et devrait 
aboutir à une procédure régulière de concertation 
spécifique. Cet aspect est déjà régulièrement 
abordé lors des réunions de coordination des 
différentes administrations pendant les discussions 
portant sur les projets d'aménagement régionaux 
de voirie auxquelles participent Bruxelles-Mobilité 
et Bruxelles-Environnement. Ces discussions se 
basent sur les documents méthodologiques 
préparés par les différentes administrations.  
 
Concernant cette question, mon administration a 

rekening gehouden met de beschikbare toiletten 
buiten het park. Er komen nieuwe lokalen voor het 
personeel. Die moeten schaalvoordelen opleveren.  
 
Over de verbetering van de toegankelijkheid voor 
PBM's vond er overleg plaats tussen Leefmilieu 
Brussel en Mobiel Brussel. Daarna zal er 
regelmatig specifiek overleg plaatsvinden. Het 
thema komt ook regelmatig aan bod op de 
coördinatievergaderingen van de administraties 
naar aanleiding van de heraanleg van 
gewestwegen. Leefmilieu Brussel en Mobiel 
Brussel nemen ook deel aan die vergaderingen.  
 
Mijn administratie verricht al jaren grondig 
studiewerk om de toegankelijkheid van de parken 
voor PBM's te verbeteren. We beschikken over een 
vademecum en over een werkplanning, gebaseerd 
op een studie van een gespecialiseerd advies-
bureau. In 2011 zullen we de werkplanning 
bijschaven. Ik kan ook nog melden dat de Groene 
Wandeling voorzien is van een reeks specifieke 
toegangen voor PBM's. 
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entamé déjà depuis plusieurs années un travail de 
fond destiné à l'amélioration des parcs par les 
personnes à mobilité réduite. Nous disposons d'un 
vade-mecum et d'une étude spécifique réalisée par 
un bureau d'études spécialisé et concrétisée en un 
programme de travaux. La poursuite de ce 
programme d'amélioration des parcs régionaux 
fera l'objet d'une mise à niveau en 2011. J'en 
profite pour signaler que la promenade verte 
dispose de plusieurs accès spécifiques pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- Concernant les gardiens 
de parc animateurs, vous m'avez assez bien 
répondu sur leur fonction mais pas sur leur 
évolution quantitative. Va-t-on en augmenter le 
nombre ?  
 
Quant aux personnes à mobilité réduite, j'aurais 
souhaité recevoir des éléments plus précis sur les 
travaux qui allaient être engagés. Si je pouvais 
disposer de l'étude et du vade-mecum, je 
disposerais d'éléments de réponse plus précis. 
 
Enfin, une troisième question, non intégrée dans 
mon intervention, porte sur la collaboration avec le 
ministre Emir Kir quant à l'installation de toilettes 
dans l'espace public et en particulier à proximité 
de certains parcs. Des collaborations existent-elles 
en la matière ? 
 
 

De voorzitter.- De heer Mouhssin heeft het 
woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- U hebt 
uitleg gegeven over de functie van de 
parkwachters-animatoren, maar niet over hun 
eventuele uitbreiding. 
 
Ik zou graag preciezere informatie krijgen over de 
infrastructuur voor PBM's die u plant. Zou ik over 
de studie en het vademecum kunnen beschikken? 
 
Werkt u samen met minister Kir wat de toiletten in 
de openbare ruimte en in de nabijheid van de 
parken betreft? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- 
Concernant les gardiens de parc animateurs, je 
devrais vérifier s'il y a bien engagement de 
gardiens animateurs. Quand je dis que ce métier se 
généralise dans les parcs régionaux, c'est parce que 
l'on a constaté, vu le succès rencontré par cette 
nouvelle fonction, que de nombreux gardiens de 
parc classiques veulent suivre l'animation de 
gardien animateur. Une formation supplémentaire 
serait donc organisée à l'attention des gardiens 
actuellement en exercice. Tout cela n'implique 
donc pas nécessairement des engagements 
supplémentaires. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik moet navragen of er bijkomende 
parkwachters-animatoren in dienst worden 
genomen. Ik weet alleen dat, gezien het succes van 
deze nieuwe functie, een groot aantal park-
wachters de opleiding tot parkwachter-animator 
wil volgen. Er zal dus een bijkomende opleiding 
worden georganiseerd.  
 
Het vademecum zal ik u bezorgen. 
 
Ik denk niet dat er al met de heer Kir is overlegd 
over het plaatsen van toiletten in de gewestelijke 
parken. Overleg zou inderdaad erg nuttig zijn, 
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Par ailleurs, je propose de vous fournir le vade-
mecum concernant l'accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu de contact avec 
M. Emir Kir concernant l'installation de toilettes 
dans les parcs régionaux. En revanche, cela me 
semble tout à fait pertinent vu que le choix de 
l'implantation de toilettes dans les parcs est 
également basé sur le critère de proximité de 
toilettes sur l'espace public.  
 
Par conséquent, si de nouvelles toilettes devaient 
être placées par M. Emir Kir, cela devrait 
intervenir selon le même critère que nous avons 
pour les toilettes dans les parcs. Je retiens donc 
l'idée qu'un contact doit être absolument pris à 
propos de la future implantation de toilettes sur 
l'espace public. 
 
 

aangezien men de plaats van openbare toiletten in 
een park het best laat afhangen van de beschik-
bare toiletten in de onmiddellijke omgeving van 
het park, én omgekeerd. We zullen hierover 
contact opnemen met de heer Kir. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 

QUESTION ORALE DE MME ANNE-
CHARLOTTE D'URSEL 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE 
L'ENVIRONNEMENT, 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 mise en œuvre des 
dispositions pratiques de l'accord de 
coopération sur le traitement des 
emballages". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
ANNE-CHARLOTTE D'URSEL  

 
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 uitvoering van de 
praktische maatregelen van het 
samenwerkingsakkoord over de verwerking 
van de verpakkingen". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- La transposition 
de la directive 2004/12/CE relative aux emballages 
et aux déchets d'emballages avait nécessité une 
modification de l'accord de coopération du 30 mai 
1996 dans ce domaine. Cela a engendré un certain 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- De omzetting van de Europese richtlijn 
over verpakkingen vereiste een wijziging van het 
samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996. De 
wijziging liep enige vertraging op omdat de drie 
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retard, d'autant que les trois Régions souhaitaient 
également procéder à une révision globale de 
l'accord de coopération. Néanmoins, au terme du 
travail mené dans le cadre d'une task force 
réunissant les Régions et des organismes agréés, le 
processus avait accouché d'un nouvel accord de 
coopération en 2008, entré en vigueur en 2009. 
 
2010 est une année centrale dans la mise en œuvre 
des différentes dispositions issues de cet accord de 
coopération. Avec, premièrement, l'application de 
la nouvelle notice de contrôle par les contrôleurs 
de la Commission interrégionale de l'emballage 
(CIE). Ensuite, la mise en place du plan de 
prévention électronique destiné aux entreprises, 
celles-ci devant désormais introduire 
électroniquement leur prochain plan général de 
prévention. Enfin, c'est également en 2010 
qu'entrait en vigueur la nouvelle déclaration des 
emballages de service. 
 
En prévision de cette succession d'étapes clés, la 
CIE avait fait remarquer en début d'année que la 
mise en œuvre pratique de certaines dispositions 
du nouvel accord de coopération pouvait soulever 
quelques interrogations. Tout d'abord, concernant 
la définition du concept d'emballage, une nouvelle 
discussion existe au niveau de la Commission 
européenne, discussion qui pourrait avoir des 
conséquences sur l'interprétation belge de cette 
notion. De plus, la CIE demande instamment de 
développer des critères pratiques en accord avec 
les acteurs du monde de l'entreprise, afin de 
préciser ce qui doit ou non être considéré comme 
un emballage de service. Cette préoccupation 
intervient précisément à l'heure où doit entrer en 
vigueur, comme cela a été dit, la nouvelle 
déclaration des emballages de service. 
 
Comment se déroule la mise en œuvre du nouvel 
accord de coopération dans le contexte des grandes 
étapes qui interviennent cette année ? Les 
questions soulevées par la CIE sur le nouveau 
débat européen concernant la définition des 
emballages et sur les critères entourant la notion 
d'emballage de service ont-elles été envisagées par 
vos services ? 
 

gewesten het samenwerkingsakkoord volledig 
wilden herzien. Sinds 2009 is een nieuw 
samenwerkingsakkoord van kracht. 
 
In 2010 gingen de controles van de Interregionale 
Verpakkingscommissie (IVC) van start. Sinds dit 
jaar moeten bedrijven hun algemene plan voor de 
preventie van verpakkingsafval langs elektronische 
weg indienen. Ook de nieuwe regeling voor 
serviceverpakkingen is dit jaar in werking 
getreden. 
 
De IVC had er al op gewezen dat de toepassing 
van het nieuwe akkoord een aantal problemen zou 
kunnen opleveren. Ten eerste discussieert de 
Europese Commissie nog over de invulling van het 
concept "verpakking", wat gevolgen zou kunnen 
hebben voor de situatie in België. De IVC wil ook 
praktische criteria bepalen voor serviceafval.  
 
Hoe zit het met de toepassing van het nieuwe 
samenwerkingsakkoord? Hebben uw diensten 
rekening gehouden met de opmerkingen van de 
IVC over het nieuwe Europese debat inzake de 
definitie van verpakkingen en de criteria met 
betrekking tot dienstverpakkingen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- La 
Commission interrégionale de l'emballage respecte 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De IVC respecteert de termijnen van het 
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les délais qu'elle s'est imposée dans l'accord de 
coopération adopté en 2008. La nouvelle notice de 
contrôle à destination des contrôleurs vient en effet 
d'être approuvée. Elle vise à améliorer les 
procédures de contrôle des entreprises afin de 
lutter plus efficacement contre celles qui ne 
remplissent pas leur obligation de reprise.  
 
Cette nouvelle notice fait suite au remaniement 
important des sanctions à l'égard des 
contrevenants, instauré par le nouvel accord de 
coopération de 2008. L'accent sur les amendes 
administratives s'est vu renforcé. Celles-ci peuvent 
désormais être directement infligées par la CIE. 
Seuls les cas particulièrement graves seront 
transmis aux parquets en vue de poursuites 
judiciaires. Le montant des amendes 
administratives a aussi été augmenté. Avec cette 
nouvelle procédure, la Commission espère 
améliorer grandement l'efficacité et l'effectivité 
des contrôles. 
 
Le formulaire électronique pour l'introduction du 
plan général de prévention 2010-2013 a bien été 
lancé comme prévu. II est disponible sur le site 
web de la CIE depuis le mois d'avril. Ce nouveau 
mode de transmission est entièrement sécurisé et 
offre un gain de temps non négligeable. Le plan de 
prévention électronique ne sera pas uniquement 
plus facile d'usage que la version papier pour les 
entreprises ; il facilitera et accélérera aussi le 
traitement des plans de prévention pour la CIE. 
 
Une brochure explicative à destination des 
entreprises est également disponible en ligne. Elle 
fournit les explications nécessaires aux entreprises 
qui doivent remettre un plan de prévention, afin de 
les aider à compléter correctement les formulaires. 
Vu la nouveauté que représente cet outil, certaines 
entreprises se sont vu accorder un délai 
supplémentaire pour l'introduction de leur plan de 
prévention 2010-2013. 
 
Le nouvel accord de coopération introduit le 
concept d'emballage de service. L'emballage de 
service est un emballage qui est mis à disposition 
au moment de la vente. Sont notamment visés ici 
le sac de caisse ou le papier-cadeau mis à la 
disposition des clients, l'emballage destiné aux 
produits frais dans les boulangeries, les friteries ou 
autres. 
 
Dans ces cas, ce n'est pas le distributeur qui doit 

samenwerkingsakkoord van 2008. De nieuwe 
aanwijzingen voor controleurs zijn net aange-
nomen. Ze zijn bedoeld om de procedure voor de 
controle van bedrijven te verbeteren, teneinde 
overtreders efficiënter te kunnen bestrijden. De 
aanwijzingen zijn er gekomen na ingrijpende 
wijzigingen van de sancties tegen overtreders. De 
IVC kan nu rechtstreeks administratieve boetes 
opleggen. Enkel bijzonder ernstige gevallen 
worden juridisch vervolgd. De boetes zijn ook 
verhoogd.  
 
Het elektronische formulier voor de indiening van 
het preventieplan van 2010-2013 is ingevoerd 
zoals gepland. Het staat sinds april op de website 
van de IVC. De verzending is beveiligd. Het 
systeem laat een grote tijdswinst toe. Het 
elektronische preventieplan zal niet alleen 
handiger zijn in gebruik, maar de verwerking ook 
versnellen en vereenvoudigen. 
 
Een brochure voor de bedrijven staat online. Ze 
bevat uitleg voor bedrijven die een preventieplan 
moeten indienen. Aangezien de regeling nieuw is, 
hebben sommige bedrijven extra tijd gekregen. 
 
Het nieuwe samenwerkingsakkoord voert het 
begrip "dienstverpakking" in. Dat is een 
verpakking die je krijgt bij een aankoop, 
bijvoorbeeld een geschenkverpakking, een plastic 
zakje, enzovoort. Hiervoor moet niet de verdeler, 
maar de fabricant of de importeerder een bijdrage 
betalen aan FOST Plus. Dat is eenvoudiger en 
maakt schaalvoordelen mogelijk. 
 
Het systeem trad in werking op 1 januari 2009, 
maar op vraag van FOST Plus werd 2009 
beschouwd als een overgangsjaar. De onder-
nemingen moesten zich kunnen organiseren. Pas 
vanaf het aangiftejaar 2010 is het nieuwe systeem 
van toepassing. 
 
Na gesprekken met FOST Plus, Val-I-Pac en de 
verschillende betrokken sectoren, moet de 
Interregionale Verpakkingscommissie volgende 
week het nieuwe systeem goedkeuren. 
 
Binnenkort zal ook de Europese Commissie een 
beslissing nemen over de definitie van het concept 
"verpakking". De Interregionale Verpakkings-
commissie zal dan meteen de gevolgen hiervan op 
Belgisch niveau bestuderen. 
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payer sa cotisation à FOST Plus, mais bien le 
fabricant ou l'importateur des emballages. Ce 
dispositif est plus simple à mettre en œuvre et 
permet des économies d'échelle. 
 
Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 
2009, mais la Commission interrégionale de 
l'emballage a accepté la demande de FOST Plus et 
des entreprises de considérer l'année 2009 comme 
une année de transition. Il fallait en effet laisser du 
temps aux entreprises de s'organiser. Ce n'est donc 
qu'à partir de l'année de déclaration 2010, soit la 
déclaration que les entreprises doivent introduire 
avant février 2011 auprès de FOST Plus, que 
débutera la nouvelle déclaration des emballages de 
service. 
 
Des discussions ont eu lieu avec Fost Plus, Val-I-
Pac et les différents secteurs concernés à propos de 
la déclaration des emballages de service. Le 
nouveau système devrait être approuvé la semaine 
prochaine par la Commission interrégionale de 
l'emballage. 
 
Enfin, on attend encore une décision de la 
Commission européenne sur la définition du 
concept d'emballage. Celle-ci est attendue à court 
terme. La Commission interrégionale de 
l'emballage étudiera les conséquences au niveau 
belge dès que cette décision sera connue.  
 
 
M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Voilà une très 
bonne nouvelle ! 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Il est 
toujours agréable de clore une commission avec 
une bonne nouvelle. 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Tout à fait. Pour 
notre part, nous sommes inquiets du fait que les 
résultats des réflexions se passant au niveau 
européen pourraient mettre à mal notre propre 
définition de l'emballage dans le cadre de notre 
législation. 
 
Notre inquiétude réside également dans le fait que 
nous savons bien que le passage d'une législation à 
l'autre a rendu très difficiles certains contrôles et 
les poursuites à l'encontre de certaines entreprises. 
Vous me dites qu'elles ont encore un peu de temps 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Dat is goed nieuws! 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het is goed om daarmee een commissie te 
beëindigen. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- Wij maken ons zorgen dat de Europese 
beslissing onze eigen definitie in het gedrang kan 
brengen. De overgang van de ene wetgeving naar 
de andere maakt het ook moeilijk om bepaalde 
controles uit te voeren en overtreders te vervolgen. 
Ik zal dit blijven volgen. 
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pour se mettre à niveau. Nous suivrons donc ce 
dossier. 
 
 
- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 

  
_____ 

 
_____ 

 


