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RONNEMENT, 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, 

 
ET À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant "la délivrance des permis 
d'urbanisme et d'environnement pour 
certaines antennes émettrices d'ondes 
électromagnétiques". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE              

MME DOMINIQUE BRAECKMAN, 
 
 

concernant "le cadastre des antennes". 
 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE              

MME SOPHIE BROUHON, 
 

concernant "les permis pour antennes-relais 
gsm". 

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

DU BUS DE WARNAFFE  
 

TOT MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING,  

 
 
 

EN TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "de afgifte van stedenbouw-
kundige en milieuvergunningen voor 
bepaalde antennes die elektromagnetische 
stralen uitzenden". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW DOMINIQUE 
BRAECKMAN, 

 
betreffende "het kadaster van de antennes". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW SOPHIE BROUHON,  
 

betreffende "de vergunningen voor gsm-
masten". 
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M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- L'ordonnance 
du 1er mars 2007 relative à la protection de 
l'environnement contre les éventuels effets nocifs 
et nuisances provoqués par les radiations non 
ionisantes impose un seuil d'exposition 
correspondant à 3V/m, à ne pas dépasser dans tous 
les lieux accessibles au public. Les différents 
opérateurs de mobilophonie actifs en Région 
bruxelloise doivent se partager 75% du champ de 
cette norme, sachant que les 25% restants sont 
consacrés aux antennes émettant dans les 
fréquences réservées à la sécurité et au transport 
(Astrid, Belgocontrol, Port de Bruxelles, Sibelga, 
Vivaqua, STIB, SNCB, etc.) et doivent faire l'objet 
prochainement d'un nouvel arrêté du 
gouvernement. 
 
L'arrêté du gouvernement du 30 octobre 2009 
relatif à certaines antennes émettrices d'ondes 
électromagnétiques prévoit quant à lui que ce type 
d'antennes doit faire l'objet d'un permis 
d'environnement, tant pour les antennes existantes 
que pour les nouvelles. Parallèlement, et hormis 
les cas spécifiés dans l'arrêté du gouvernement du 
12 juin 2003 déterminant les actes et travaux 
dispensés de permis d'urbanisme et qui sont pris en 
application du Code bruxellois de l'aménagement 
du territoire, toute nouvelle antenne doit faire 
l'objet d'un permis d'urbanisme. Un moratoire sur 
ces permis était en vigueur jusqu'au 1er septembre 
2010, date d'entrée en vigueur de l'arrêté 
ministériel validant l'outil de simulation du calcul 
du champ électrique émis. Depuis lors, et selon les 
informations recueillies auprès des opérateurs, 
aucun permis d'urbanisme n'a été délivré, malgré 
la fin de ce moratoire. 
 
Il y a quelques semaines, l'administrateur délégué 
de Mobistar affirmait qu'il faudrait 400 nouvelles 
antennes gsm à Bruxelles pour permettre aux trois 
opérateurs d'assurer une bonne couverture réseau 
dans la capitale. Belgacom, de son côté, annonce 
qu'il sera difficile d'implanter la technologie 4G 
(4e génération) à Bruxelles si la situation n'évolue 
pas. La surcharge administrative, l'incertitude de la 
légalité des antennes existantes par rapport à la 
législation environnementale et la lenteur des 
procédures de demande de permis empêchent les 
opérateurs d'implanter de nouvelles antennes en 
suffisance pour assurer une bonne couverture 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- Met de ordonnantie van 1 maart 2007 
betreffende de bescherming van het milieu tegen 
eventuele schadelijke effecten van niet-ioniserende 
straling werd er een maximale stralingssterkte van 
3 V/m ingevoerd. De gsm-operatoren mogen 
samen maximaal 75% van die drempelwaarde 
voor hun rekening nemen, want de overige 25% is 
bedoeld voor de frequenties die voorbehouden zijn 
voor hulp- en transportdiensten (Belgocontrol, de 
MIVB enzovoort). 
 
Volgens het regeringsbesluit van 30 oktober 2009 
moeten er milieuvergunningen worden aange-
vraagd voor het plaatsen van antennes die elektro-
magnetische straling uitzenden. Dat geldt zowel 
voor nieuwe antennes als voor oudere exemplaren. 
Bovendien moet er voor elke nieuwe antenne ook 
een stedenbouwkundige vergunning worden aan-
gevraagd, al bepaalt de wetgeving een aantal 
uitzonderingen. Er werd beslist om tot 1 september 
2010, wanneer het ministeriële besluit inzake de 
simulatiemethode om de veldsterkte te meten van 
kracht werd, geen vergunningen te verstrekken. 
Sindsdien werd er echter nog steeds geen enkele 
vergunning verleend. 
 
Enkele weken geleden zei de gedelegeerd 
bestuurder van Mobistar dat er door de nieuwe 
regeling 400 nieuwe gsm-antennes nodig zijn in 
Brussel, opdat de drie operatoren een voldoende 
dekking van het netwerk zouden kunnen garan-
deren. Belgacom wijst erop dat de nieuwe 4G-
technologie niet zal kunnen worden ingevoerd in 
Brussel als er niets verandert. De administratieve 
rompslomp, de juridische onzekerheid over de 
antennes en het gedoe met vergunningen, 
verhinderen de operatoren nieuwe antennes te 
plaatsen om een goede dekking te waarborgen. 
 
Als we zowel de gezondheid van de Brusselaars 
willen beschermen als nieuwe gsm-technologie 
mogelijk maken, moet er dringend iets gebeuren. 
Indien er onvoldoende antennes in Brussel staan, 
wordt het trouwens nog schadelijker om met gsm's 
te bellen. De toestellen maken dan immers gebruik 
van antennes die zich verder weg bevinden en 
zenden met een hoger vermogen uit om het contact 
met de antenne tot stand te brengen. 
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réseau, tant pour les technologies gsm que pour les 
technologies UMTS. 
 
Si nous voulons, à Bruxelles, préserver la santé de 
notre population, tout en bénéficiant des nouvelles 
technologies dont le développement nous paraît 
fondamental, il y a urgence ! Par ailleurs, une 
couverture réseau défaillante augmenterait la 
nocivité des gsm étant donné que la densité de leur 
fonctionnement augmenterait afin de se raccrocher 
à un réseau à proximité. 
 
Combien de permis d'urbanisme ont, à ce jour, été 
délivrés aux opérateurs depuis le 1er septembre 
2010 pour l'implantation de nouvelles antennes ? 
Quelles mesures ont-elles été entreprises par le 
gouvernement afin d'assurer à l'Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement les 
ressources nécessaires pour faire face à la 
multiplication des demandes pour ces types de 
permis d'urbanisme ?  
 
Pour quelles raisons les permis d'environnement 
délivrés jusqu'à présent par Bruxelles 
Environnement ne concernent que des sites 
d'importance secondaire ? Votre administration 
dispose-t-elle des ressources nécessaires pour faire 
face à cette situation ? Avez-vous entrepris 
d'évaluer le nombre de nouveaux sites nécessaires 
pour assurer une couverture réseau optimale et 
introduire les nouvelles technologies de 
télécommunications sur le territoire de la Région 
bruxelloise ?  
 
Quel est votre calendrier pour la modification de 
l'arrêté du gouvernement du 30 octobre 2009 en 
prévision de la mise aux enchères par le 
gouvernement fédéral des licences LTE/4G ? Pour 
quand est prévue cette mise aux enchères ? Qu'en 
est-il de la préparation de l'arrêté ayant pour objet 
la prise en compte des antennes émettant dans les 
fréquences réservées à la sécurité et au transport 
(Astrid, Belgocontrol, etc.) ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Braeckman 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Mon 
interpellation jointe concerne l'un des aspects de 
l'ordonnance relative à la protection de 
l'environnement contre les éventuels effets nocifs 
et nuisances provoqués par les radiations non 
ionisantes votée en 2007 qui prévoit l'élaboration 

Hoeveel stedenbouwkundige vergunningen werden 
er sinds 1 september 2010 verstrekt voor nieuwe 
antennes? Welke maatregelen heeft de regering 
genomen om de bevoegde diensten te wapenen 
tegen de toevloed van aanvragen voor steden-
bouwkundige vergunningen? 
 
Waarom betreffen de milieuvergunningen die 
Leefmilieu Brussel tot dusver verstrekte enkel 
locaties van ondergeschikt belang? Zijn uw 
diensten voldoende uitgerust om de situatie aan te 
kunnen? Hebt u onderzocht op hoeveel plaatsen er 
gsm-antennes moeten worden geplaatst om een 
voldoende dekking te garanderen en het gebruik 
van nieuwe technologie mogelijk te maken? Wat is 
uw planning inzake de wijziging van het regerings-
besluit van 30 oktober 2009? De federale overheid 
is immers van plan om licenties voor het gebruik 
van LTE- en 4G-technologie per opbod te 
verkopen. Wanneer zal dat gebeuren? Hoe zit het 
met de voorbereiding van het besluit inzake de 
straling van antennes die uitzenden op frequenties 
voor hulp- en transportdiensten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 
Frans).- Artikel 10 van de ordonnantie van 2007 
draagt de regering op een kadaster op te stellen 
van alle installaties die niet-ioniserende straling 
uitzenden. Dit kadaster moet voor elke installatie 
een technisch dossier bevatten met de precieze 
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d'un cadastre des antennes et sa publicité. L'article 
10 établit ainsi : "Le gouvernement est chargé de 
mettre à jour et de rendre public le cadastre des 
émetteurs qui sont soumis à la présente 
ordonnance. Ce cadastre reprend le dossier 
technique de chacune des installations dont le 
contenu est déterminé par le gouvernement et 
inclut notamment : la localisation précise de 
l'émetteur, son type, ses dimensions, son 
orientation, sa puissance d'émission et les autres 
données techniques qui permettent de déterminer 
la densité de puissance dans les zones accessibles 
au public." 
 
Le but de cet article est de permettre à chaque 
citoyen d'avoir la connaissance la plus exacte 
possible de la pollution électromagnétique 
l'environnant. Dans le bon suivi de l'ordonnance, 
un cadastre est actuellement accessible sur le site 
de Bruxelles Environnement. Qu'y trouve-t-on ? 
Des éléments tels que le type d'antenne, le nom de 
l'opérateur, le nom de la rue où elle est localisée, 
l'azimut, le tilt mécanique, le tilt électronique, la 
dimension, le gain, la puissance totale (indiquée 
généralement en dB/mètre), la puissance effective 
(également en dB/mètre) et la borne de fréquence 
(900 ou 1.800 MHz selon le type d'antenne).  
 
Toutes ces informations sont très intéressantes, 
sauf peut-être qu'une difficulté est liée au fait que 
la puissance de l'antenne est exprimée en dB/m. En 
effet, l'on a l'habitude d'utiliser des puissances 
exprimées en W/m². C'est dans ce sens que l'on 
avait légiféré et, parmi la population, c'est le 
nombre de V/m qui est utilisé. Afin de clarifier 
cette information qui demande déjà de la 
connaissance technique pour effectuer la 
conversion, serait-il possible d'ajouter à cette 
mesure en dB/m son équivalent en W/m² et 
éventuellement en V/m ? Cela permettrait 
d'atteindre réellement l'objectif de cet article, soit 
que les citoyens connaissent avec précision leur 
exposition électromagnétique.  
 
Tant qu'on en est au rayon des petites 
améliorations, il faut savoir qu'il existait jadis un 
cadastre de l'Institut belge des services postaux et 
des télécommunications (IBPT). Même fort 
incomplet, il présentait l'intérêt de proposer un 
plan avec la localisation des habitations. C'était 
bien pratique, car il permettait d'évaluer, par 
exemple, la distance entre l'antenne et son lieu de 
vie. Pensez-vous possible de rendre le cadastre 

locatie, het type, de afmetingen, de oriëntatie, de 
stralingssterkte en andere technische gegevens die 
nodig zijn om te bepalen hoe krachtig de straling 
is in de zones die toegankelijk zijn voor het 
publiek. 
 
De bedoeling is dat elke burger zich kan 
informeren over de elektromagnetische vervuiling 
in zijn omgeving. Op de website van Leefmilieu 
Brussel staat inderdaad een kadaster met gegevens 
als het type zendmast, de naam van de operator, 
de straat waar die zich bevindt en de technische 
gegevens, zoals het totale vermogen en het 
effectieve vermogen (in dB/m) en de frequentie 
(900 of 1.800 MHz al naargelang de zendmast). 
 
Het stralingsvermogen wordt echter uitgedrukt in 
dB/m, terwijl iedereen gewend is aan W/m² of V/m. 
Kunt u op de website naast de gegevens in dB/m 
ook niet het equivalent opgeven in W/m² of V/m? 
Het is tenslotte de bedoeling de inwoners te 
informeren. 
 
Ook het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 
Telecommunicatie (BIPT) heeft een kadaster, dat 
eerder onvolledig is, maar waar gemakkelijk de 
afstand berekend kan worden tussen een woning 
en een zendmast. Kunt u die mogelijkheid ook 
invoeren in het kadaster van Leefmilieu Brussel? 
 
De ordonnantie van 2007 reglementeert de 
straling van verschillende types zendmasten. Naast 
de gsm-masten zijn er ook die voor radio en 
televisie, commerciële wifi-netwerken enzovoort. 
Hoe worden die andere types verwerkt in de 
uitvoeringsbesluiten? Komen ze ook in het 
kadaster? 
 
Sommigen denken dat een strengere stralingsnorm 
voor de zendmasten het stralingsniveau van de 
gsm's zal verhogen. Het is net omgekeerd. Er 
komen meer zendmasten en ze zullen beter 
geplaatst zijn. Er zullen dus geen gaten in de 
dekking zijn en de gsm's zullen dus minder hard 
moeten stralen om zich te verbinden met het 
netwerk. 
 
Sommigen denken ook dat meer zendmasten ook 
meer straling met zich meebrengen. Ook dat klopt 
niet. Meer zendmasten betekent minder straling. 
Overigens maken de mensen zich veel minder 
zorgen over de straling van hun eigen gsm, wifi-
apparatuur of babyfoons. Nochtans zou de 
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plus clair par ces quelques adaptations ? Sur le 
fond, tout est parfait évidemment. 
 
Par ailleurs, l'ordonnance de 2007 réglemente les 
émissions de nombreux types d'antennes. Les 
premières auxquelles on pense sont les antennes 
relais pour la téléphonie mobile, mais bien d'autres 
sont également concernées : antennes radio et télé, 
wi-fi commerciaux, etc. De quelle manière les 
arrêtés d'application de l'ordonnance intègrent-ils 
les autres types d'antennes à la législation 
bruxelloise ? Seront-ils insérés dans le cadastre ? 
 
Puisque ma question orale est devenue une 
interpellation jointe à celle de M. du Bus de 
Warnaffe, je me permets d'élargir quelque peu 
mon propos. Ainsi, certains pensent qu'une norme 
plus sévère pour les émissions d'antennes relais 
augmentera le niveau d'émission des gsm.  
 
À mon avis, on se situe heureusement dans la 
situation inverse. Il y aura ainsi plus d'antennes et 
elles seront mieux réparties. Tous les trous seront 
donc évidemment couverts. Pour se connecter au 
réseau, chaque gsm devra, en moyenne, émettre 
moins fort, afin d'accrocher ses antennes à un 
réseau plus dense et plus proche. 
 
On entend souvent également dire que 
l'installation de davantage d'antennes entraînera 
plus de rayonnement dans l'environnement. Ici 
encore, un nombre plus élevé d'antennes assurera, 
au contraire, un taux d'émission moindre. En 
revanche, les gens qui ont peur des antennes ne 
sont finalement que peu inquiets par rapport à leur 
propre gsm, DECT (Digital enhanced cordless 
telecomunication), wi-fi ou babyphones sans fil. 
Or, il est important de rappeler que si la norme 
bruxelloise devait s'appliquer aux gsm eux-mêmes 
pour ne pas dépasser cette dernière lors de leur 
usage, il faudrait tenir certains des appareils à 
2,50 mètres de soi lors des communications.  
 
Ainsi, il me semble plus que jamais important de 
recommander un usage aussi modéré que possible 
de la technologie sans fil, mais également aussi 
respectueux que possible des personnes entourant 
l'utilisateur. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile 
de lancer une campagne d'information, d'une part, 
pour couper court à certaines craintes non fondées, 
et d'autre part, pour rappeler quelques règles de 
prudence à ceux qui ne les connaissent pas encore.  
 

Brusselse norm strikt genomen betekenen dat je je 
gsm 2,5 m van je af moet houden als je belt. 
 
De draadloze communicatie moet dus zo beperkt 
mogelijk gebruikt worden en liefst met respect 
voor de mensen in de omgeving. Kunt u daarover 
geen informatiecampagne voeren om enerzijds 
ongegronde angsten de kop in te drukken en 
anderzijds aan te geven welke voorzorgs-
maatregelen wel zin hebben? 
 
Sommige operatoren klagen dat het steeds 
moeilijker wordt om een stedenbouwkundige 
vergunning te krijgen. Klopt dat? Neemt u maat-
regelen om de situatie te verbeteren, zodat de 
operatoren voldoende zendmasten kunnen plaatsen 
om het netwerkbereik zo ruim mogelijk te houden, 
zonder de levenskwaliteit en de gezondheid van de 
Brusselaars in het gedrang te brengen? 
 
Hoe controleert Leefmilieu Brussel de zendmasten 
die al geregulariseerd zijn? Werden er over-
schrijdingen vastgesteld? Gebeuren de controles 
regelmatig en onaangekondigd? Het vermogen 
kan immers gemakkelijk verlaagd worden. 
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Par ailleurs, pour revenir à vos compétences 
propres, certains opérateurs se plaignent du fait 
qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des 
permis d'urbanisme. Confirmez-vous cette 
difficulté ? Selon vous, des choses sont-elles mises 
en place pour améliorer la situation et permettre 
aux opérateurs de déployer un nombre d'antennes 
suffisant pour qu'il y ait un minimum de trous dans 
le réseau, tout en préservant la qualité de vie et la 
santé des Bruxellois ? 
 
Pouvez-vous nous indiquer les mesures prises par 
Bruxelles Environnement pour contrôler les 
antennes déjà régularisées ? Des dépassements 
ont-ils été constatés ? Des contrôles sont-ils 
effectués de manière régulière et à l'improviste, 
étant donné la facilité avec laquelle la puissance 
des antennes peut être débridée ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon 
pour son interpellation jointe. 
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- 
L'ordonnance du 1er mars 2007 limite à 3 V/m la 
densité de puissance du rayonnement des 
radiations non ionisantes. Pour garantir le respect 
de cette norme, le décret du 13 octobre 2009 
confère à chaque exploitant d'une installation 
émettrice le droit d'émettre à 1,5V/m. Depuis le 
mois de mai de cette année, la totalité de la 
puissance disponible est utilisée par quatre 
opérateurs, ce qui explique pourquoi les 
organismes d'intérêt public dépassent la norme de 
rayonnement.  
 
(poursuivant en français) 
 
Le gouvernement semble s'occuper aujourd'hui de 
la rédaction de l'arrêté visant les services publics 
que sont la STIB et Astrid. Nous avons déjà eu, 
lors des auditions, un débat sur la redistribution de 
100% de la norme. Qu'est-il maintenant prévu 
pour les services publics qui dépassent les 100% ? 
Qu'adviendra-t-il des opérateurs auxquels est 
aujourd'hui confié 1,5V/m, c'est-à-dire un quart de 
la norme, lorsqu'on introduira le cinquième quart ? 
 
On constate, sur le terrain, que la diminution de la 
norme de 3V/m à 1,5V/m a un impact important 
sur la couverture à l'intérieur des bâtiments. Dans 
ce cas, que se passera-t-il lorsqu'on imposera à la 
STIB ou à Astrid de rentrer dans le respect de la 
norme santé de 3V/m ? Les mesures prises en 

De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- De ordonnantie van 
1 maart 2007 legt een beperkte vermogens-
dichtheid van 3 V/m voor niet-ioniserende straling 
vast. Om de naleving van die norm te garanderen 
kent het besluit van 13 oktober 2009 elke 
exploitant van een zendinstallatie het recht toe om 
1,5 V/m uit te zenden. Op dat moment waren er 
drie exploitanten die elk een vierde van het 
beschikbare vermogen gebruikten. In mei heb ik 
gehoord dat de vierde licentie verkocht werd, 
waardoor 100% van het beschikbare vermogen 
wordt gebruikt. Daardoor overschrijden de 
openbare diensten, zoals de MIVB en Astrid, de 
stralingsnorm.  
 
(verder in het Frans) 
 
De regering werkt momenteel aan de uitvoerings-
besluiten in verband met de overheidsdiensten, 
zoals Astrid en de MIVB. Wat gebeurt er met 
overheidsdiensten die de 100% overschrijden? En 
wat gebeurt er met de operatoren die 1,5 V/m 
gebruiken, of een kwart van de norm, als er een 
vijfde operator bijkomt? 
 
De vermindering van 3 V/m tot 1,5 V/m heeft grote 
gevolgen voor de bereikbaarheid binnen 
gebouwen. Wat gebeurt er als de MIVB of Astrid 
zich moeten houden aan de gezondheidsnorm van 
3 V/m? Volstaan de maatregelen om de veiligheid 
van werknemers binnen gebouwen te garanderen? 
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compte visent-t-elles également à garantir la 
sécurité des travailleurs à l'intérieur des 
bâtiments ? On sait combien la bonne 
communication interne-externe des services 
d'incendie, par exemple, est essentielle. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Toute nouvelle antenne nécessite un permis 
d'urbanisme et un permis d'environnement, comme 
le prévoit le protocole d'accord signé par 
Bruxelles Environnement, l'Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement 
(AATL) et les communes.  
 
(poursuivant en français) 
 
Mes questions rejoignent donc celles de mon 
collègue. Combien de dossiers ont-ils été rentrés à 
la date limite fixée par l'arrêté, soit le 31 août ? 
Combien d'entre eux ont-ils été transmis aux 
communes et combien de communes ont-elles 
lancé une procédure de permis d'urbanisme ?  
 
La Région peut passer outre un avis négatif pour 
les antennes existantes qui respectent déjà la 
norme, mais rien n'est prévu pour les communes 
qui n'émettraient pas d'avis. Est-ce que toutes les 
communes se sont bien inscrites dans cet accord et 
ont lancé une procédure pour les dossiers 
introduits ? 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les antennes plus hautes ont un impact 
urbanistique plus important, mais elles permettent 
de diminuer l'effet du rayonnement électro-
magnétique et de garantir la même couverture 
réseau avec un nombre de sites inférieur. De plus, 
des techniques de camouflage existent pour 
diminuer l'impact urbanistique. 
 
(poursuivant en français) 
 
Cette possibilité a-t-elle été prise en 
considération ? Une étude sur la possibilité 
d'utiliser des antennes plus élevées afin de limiter 
la création de nouveaux sites a-t-elle été réalisée ? 
Il est question de créer 400 nouveaux sites pour 
garantir la couverture existante. Ils ne 
concerneraient donc pas les nouvelles 
technologies. Ce nombre de 400 sites est-il 
indispensable pour maintenir la couverture 

Een goede communicatie van binnen naar buiten 
en omgekeerd, is essentieel voor bijvoorbeeld de 
brandweer. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Bij het plaatsen van nieuwe antennes wordt 
rekening gehouden met ecologische en steden-
bouwkundige aspecten. Er is een stedenbouw-
kundige vergunning en een milieuvergunning 
nodig. Er werd hiervoor een protocolakkoord 
getekend tussen het Bestuur voor Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting (BROH), Leefmilieu 
Brussel en de gemeenten. 
 
(verder in het Frans) 
 
Hoeveel dossiers werden ingediend voor de 
einddatum van 31 augustus? Hoeveel werden 
overgedragen aan de gemeenten en hoeveel 
gemeenten startten een procedure voor een 
stedenbouwkundige vergunning? Het gewest kan 
een negatief advies negeren voor bestaande 
antennes die de norm al naleven, maar er werd in 
niets voorzien voor gemeenten die geen advies 
uitbrengen. Nemen alle gemeenten deel aan het 
akkoord? 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Hoewel hogere antennes een grotere stedenbouw-
kundige impact hebben, kennen ze heel wat 
voordelen. Zo is de stralingsimpact kleiner en 
moeten er minder nieuwe sites gecreëerd worden 
om dezelfde dekkingsgraad te garanderen. Boven-
dien bestaan er camouflagetechnieken om de 
stedenbouwkundige impact te verlagen. Zonder het 
gebruik van hogere antennes zijn er volgens de 
operatoren 400 nieuwe sites nodig.  
 
(verder in het Frans) 
 
Hebt u met de mogelijkheid van hogere antennes 
rekening gehouden? Is er een studie geweest? Er 
is sprake van 400 nieuwe sites voor het behoud 
van de bestaande dekking. Het gaat hier dus niet 
om nieuwe technologieën. Zijn er inderdaad 
400 nieuwe sites nodig? Het gewest en de 
operatoren hebben al overeenkomsten afgesloten 
over de dekking. Hoeveel nieuwe sites zouden er 
nodig zijn om de dekking te garanderen als er voor 
hogere antennes gekozen wordt? 
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extérieure ? La Région et les opérateurs ont en 
effet déjà passé des accords concernant cette 
couverture pour maintenir la qualité. Dans 
l'hypothèse de la généralisation d'un niveau plus 
élevé des antennes, combien de nouveaux sites 
devraient-ils être créés pour préserver cette 
couverture ? 
 
 
 

Discussion conjointe 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- M. du Bus de Warnaffe 
s'inquiète du fait qu'aucun permis n'a été délivré 
depuis la fin du moratoire, soit depuis septembre 
2010. Quant à moi, je m'inquiète davantage de 
l'explosion des demandes. Combien de demandes 
sont-elles en attente ? Parmi celles-ci, combien 
sont-elles susceptibles d'être acceptées ou, au 
contraire, d'être refusées parce que dépassant la 
limite de 3V/m ? Quels sont les endroits où, selon 
Bruxelles Environnement, cette norme de 3V/m 
est dépassée en Région bruxelloise ? 
 
Si la norme n'est dépassée nulle part, il faudrait 
peut-être la modifier pour respecter le principe de 
précaution voulu dans l'ordonnance votée à 
l'unanimité il y a quelques années. À l'époque, les 
mesures prises par l'Institut belge des services 
postaux et des télécommunications (IBPT) 
indiquaient déjà un dépassement de plus de 40% à 
certains endroits. Si aucun dépassement n'est 
enregistré aujourd'hui, le seuil devrait peut-être 
être ramené à 0,6V/m, comme le préconisait 
Ecolo, pour appliquer le principe de précaution. 
Faute de cela, nous donnerions le feu vert à la 
densification, ce qui n'est pas l'objectif de ladite 
ordonnance. 
 
J'entends bien qu'une augmentation du nombre 
d'antennes ne génère pas d'augmentation du 
rayonnement. La question est de savoir si le seuil 
de 3V/m est dépassé et si cette norme répond au 
principe de précaution voulu dans l'ordonnance. 
 
J'appuie la demande de Mme Braeckman : il existe 
un cadastre et il serait bon qu'il soit plus lisible et 
complet pour tous les citoyens. Nous y gagnerions 
en transparence. 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- De 
heer du Bus de Warnaffe is ongerust omdat er 
sinds september 2010 geen enkele vergunning 
meer is verstrekt. Ik maak me meer zorgen over de 
sterke toename van het aantal aanvragen. Hoeveel 
moeten er nog worden behandeld? Hoeveel zullen 
er waarschijnlijk worden aanvaard of geweigerd? 
Op welke locaties wordt volgens Leefmilieu 
Brussel de stralingsnorm van 3 V/m overschreden? 
 
Als de norm nergens wordt overschreden, moet hij 
misschien worden gewijzigd op grond van het 
voorzorgprincipe. Enkele jaren geleden bleek al 
uit metingen van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) dat de 
toenmalige norm op bepaalde plaatsen met meer 
dan 40% werd overschreden. Misschien moet de 
stralingsnorm wel op maximum 0,6 V/m worden 
gebracht, zoals Ecolo eiste. 
 
Ik begrijp wel dat een vermeerdering van het 
aantal antennes niet tot meer straling leidt, maar 
het is de vraag of de huidige stralingsnorm streng 
genoeg is. 
 
Net zoals mevrouw Braeckman vind ik dat het 
kadaster leesbaarder en vollediger moet zijn. 
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M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Le parlement est 
un lieu d'enrichissement permanent des idées et 
des points de vue. 
 
C'est l'honneur des parlementaires d'avoir des 
points de vue parfois divergents. Cela permet de 
faire avancer le dossier.  
 
Je répondrai au nom de la ministre Huytebroeck.  
 
Le moratoire sur les demandes de permis 
d'urbanisme relatives aux antennes gsm a en effet 
été levé le 1er septembre 2010, lors de l'entrée en 
vigueur de l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 
relatif à la validation d'un outil de simulation de 
calcul du champ électrique émis par une antenne 
émettrice d'ondes électromagnétiques. 
 
Depuis cette date, plus de 150 demandes de permis 
d'urbanisme ont été introduites auprès de mon 
administration (jusqu'au 19 octobre 2011). Chaque 
dossier doit alors faire l'objet d'une instruction 
appropriée par l'Administration de l'aménagement 
du territoire et du logement (AATL) en 
concertation avec l'Institut bruxellois pour la 
gestion de l'environnement (IBGE, soit Bruxelles 
Environnement), conformément au protocole 
d'accord signé entre I'AATL, l'IBGE et les 
communes.  
 
La mise en place d'une instruction conjointe des 
permis d'urbanisme et des permis d'environnement 
a pris du temps et, au début, l'instruction des 
permis d'environnement a nécessité une mise au 
point des outils de simulation.  
 
À ce jour, une dizaine de permis d'urbanisme ont 
été octroyés. Le retard actuel pris dans l'instruction 
des dossiers résulte du manque de personnel et, 
plus particulièrement, du manque de marge de 
personnel disponible pour faire face à une 
surcharge ponctuelle de demandes. Le départ cette 
année d'agents affectés à la gestion des permis a 
aggravé la situation. En effet, en septembre 2010, 
la direction de l'urbanisme comptait 47 agents et 
actuellement, elle n'en compte plus que 43.  
 
Outre les 150 demandes de permis déjà introduites, 
le GSM Operators' Forum (GOF) m'a informé que, 
d'après son analyse, d'ici la fin de l'année 2012, 
près de 1.000 demandes de permis d'urbanisme 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het parlement is een plek waar de meest 
interessante ideeën worden uitgewisseld. 
 
Door hun tegengestelde meningen kunnen de 
parlementsleden een dossier soms uit het slop 
helpen. 
 
Ik antwoord in naam van minister Huytebroeck.  
 
Het moratorium op de stedenbouwkundige 
vergunningen voor gsm-masten werd op 
1 september 2010 opgeheven, toen het ministerieel 
besluit van 30 juni 2010 van kracht werd. Dat 
besluit valideerde een simulatietool voor de 
berekening van het elektrisch veld van een antenne 
die elektromagnetische golven uitzendt. 
 
Sinds die datum werden er 150 aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunning ingediend. 
Conform het protocolakkoord, dat werd onder-
tekend door de Bestuur voor Ruimtelijke Ordening 
en Huisvesting (BROH), Leefmilieu Brussel en de 
gemeenten, moet elke aanvraag worden onder-
zocht door het BROH, in overleg met Leefmilieu 
Brussel. 
 
De organisatie van gelijktijdige procedures voor 
stedenbouwkundige en milieuvergunningen heeft 
tijd gevergd. Voor de aanvragen tot milieu-
vergunning moesten bovendien de simulatietools 
worden bijgesteld.  
 
Tot op heden werd een tiental stedenbouwkundige 
vergunningen afgeleverd. De vertraging is te 
wijten aan het personeelsgebrek. Dat verscheidene 
ambtenaren dit jaar zijn vertrokken, heeft het 
probleem alleen maar verergerd. Het aantal 
personeelsleden is gedaald van 47 naar 43. 
 
Het GSM Operators Forum (GOF) meldde me dat 
er tegen eind 2012 nagenoeg 1.000 aanvragen 
zouden bijkomen. Ook al vult men het beperkte 
personeelsbestand van de administratie aan - wat 
voor 2011 sowieso is gepland - dan nog zou die 
het grote volume aanvragen niet kunnen opvangen 
en zouden de dossiers niet worden behandeld 
binnen de tijdspanne die het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (BWRO) oplegt. 
 
De reeds ingediende dossiers zouden zo snel 
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supplémentaires allaient être introduites. Ceci 
représente un travail considérable et le constat s'est 
alors vite imposé : la Direction de l'urbanisme ne 
peut, ni avec son effectif actuel réduit, ni avec les 
recrutements autorisés par le Plan de recrutement 
2011, absorber le volume supplémentaire de 
demandes attendu et traiter les dossiers dans les 
délais imposés par le Code bruxellois 
d'aménagement du territoire (COBAT). 
 
Une solution devait donc être rapidement trouvée 
pour permettre l'instruction, dans les délais, des 
dossiers déjà introduits et attendus. Au vu des 
besoins exceptionnels et temporaires et, en accord 
avec le secrétaire d'État en charge de la fonction 
publique, j'ai alors proposé au gouvernement de 
prendre en charge l'engagement de quatre agents 
contractuels techniciens de niveau B sur mon 
budget en urbanisme. Celui-ci a approuvé ma 
proposition le 22 septembre dernier.  
 
Les nouveaux agents vont être engagés le plus 
rapidement possible pour une période de dix-huit 
mois. Ces agents prendront en charge l'instruction 
des demandes de permis d'antennes gsm, à savoir : 
la réception des dossiers, la gestion administrative 
et l'encodage dans la base de données Nova de 
tous les événements, l'analyse technique, la 
rédaction de l'accusé de réception avec les motifs 
d'enquête adéquats, la rédaction des autres 
courriers administratifs, l'assistance éventuelle à 
l'architecte lors des commissions de concertation, 
la rédaction des articles 191 et des permis tenant 
compte des résultats de l'instruction. Tous les 
projets de décisions seront bien sûr mis à l'examen 
des architectes responsables avant d'être soumis à 
la décision finale du fonctionnaire délégué. 
 
Une évaluation sera effectuée après neuf mois 
pour voir où l'on en est par rapport au suivi de ces 
innombrables dossiers qui vont arriver.  
 
S'agissant du nombre de dossiers par commune, 
outre les éléments qui seront communiqués et dont 
je vous ferai part dans un instant, 132 demandes de 
permis d'urbanisme relatives aux antennes gsm ont 
été introduites avant le 31 août 2011. L'instruction 
a débuté pour 99 d'entre eux et 33 dossiers ont été 
transmis aux communes. Concernant la ventilation 
de ces chiffres entre les communes, je vais vous 
transmettre le tableau ci-joint pour que vous ayez 
la répartition communale. Mme Huytebroeck vous 
transmettra aussi pareil document concernant les 

mogelijk door de administratie moeten worden 
behandeld. Gezien de uitzonderlijke en tijdelijke 
nood, heb ik de regering voorgesteld om vier 
contractuele technici van niveau B in dienst te 
nemen en daarvoor de begrote middelen voor 
stedenbouw aan te spreken. De regering heeft 
hiertoe op 22 september haar toestemming 
gegeven. 
 
De nieuwe personeelsleden zullen zo snel mogelijk 
in dienst treden, en dit voor een periode van 
achttien maanden. Ze zullen de vergunnings-
aanvragen volgen gedurende de integrale 
procedure die de dossiers moeten doorlopen, van 
de inontvangstneming van de aanvraag tot het 
toekennen van de vergunning. Alle beslissingen 
zullen worden voorgelegd aan de architecten, 
vooraleer ze aan het oordeel van de afgevaardigd 
bestuurder worden onderworpen. 
 
Na negen maanden zal er een evaluatie worden 
doorgevoerd. 
 
Van de 132 vergunningsaanvragen die voor 
31 augustus 2011 werden ingediend, zijn er 99 in 
behandeling en werden er 33 naar de gemeenten 
verzonden. De verdeling over de 19 gemeenten 
vindt u in het overzicht dat ik u zal bezorgen. Van 
mevrouw Huytebroeck zult u een gelijkaardig 
document ontvangen in verband met de milieu-
vergunningen. Ik weet niet hoeveel aanvragen 
nieuwe sites betreffen. Een inventaris die het 
onderscheid maakt tussen oude en nieuwe sites, 
zou veel werk vergen van mijn administratie, 
aangezien ze daartoe elk individueel dossier zou 
moeten inkijken.  
 
De operatoren kunnen altijd vragen om hogere 
masten te mogen bouwen dan voorgeschreven 
door de GSV, de BBP's en de gemeente-
reglementen. In elk geval wordt bij elk dossier 
nagegaan of de site goed is ingericht.  
 
Als de context het toelaat, zijn hoge masten 
toegestaan, maar ze mogen het landschap en de 
architecturale context van de stadsomgeving niet 
storen. 
 
De operatoren hebben zes maanden (van 1 maart 
tot 31 augustus 2011) de tijd gehad om een 
vergunningsaanvraag in te dienen voor elke site 
met een vermogen hoger dan 120 watt. In het 
Brussels Gewest gaat het om 450 sites. De 
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permis d'environnement.  
 
En revanche, je ne dispose pas actuellement de 
chiffres sur l'état de la distinction entre les sites 
existants et les nouveaux. Un tel inventaire 
exigerait un temps considérable pour mon 
administration puisque cela nécessiterait d'ouvrir 
chaque dossier pour en consulter les plans et les 
comparer. 
 
Sur la hauteur des antennes, il est toujours loisible 
aux opérateurs de demander des antennes plus 
hautes et de solliciter, le cas échéant, des 
dérogations à la hauteur déterminée par le RRU, 
les différents PPAS et les éventuels règlements 
communaux. Chaque dossier devra toutefois faire 
l'objet d'une instruction et d'une évaluation au 
regard du bon aménagement des lieux. Ce sera 
étudié au cas par cas et analysé en fonction de la 
situation sur le terrain.  
 
Lorsque la configuration des lieux le permet, des 
pylônes ou des mâts élevés sont admis, mais il faut 
veiller à ce que ces installations ne détériorent pas 
exagérément les qualités paysagères et 
architecturales du contexte urbain dans lequel elles 
doivent s'inscrire. 
 
Les opérateurs disposaient de six mois, entre le 1er 
mars et le 31 août 2011, pour introduire une 
demande de permis d'environnement pour chacun 
de leurs sites existants dont la puissance est 
supérieure à 120 watts. Ceci concerne 450 sites en 
Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les 
demandes de permis d'environnement ont bien été 
introduites par les opérateurs dans le délai requis. 
 
En outre, il faut rappeler que toute nouvelle 
antenne doit disposer d'un permis d'environnement 
depuis le 1er septembre 2010. Pour traiter 
l'ensemble des dossiers, les effectifs du 
département autorisations de Bruxelles 
Environnement ont été renforcés par l'engagement 
de huit agents contractuels spécifiquement chargés 
des permis pour les antennes émettrices. Cet 
effectif est suffisant pour absorber le nombre de 
dossiers, à savoir une moyenne d'une trentaine de 
dossiers par mois. Cependant, dans la mesure où 
les opérateurs ont introduit la plupart de leurs 
demandes de permis d'environnement à la fin des 
six mois qui avaient été prévus, un engorgement 
n'est pas à exclure au niveau des communes, vu le 
grand nombre d'enquêtes publiques à organiser 

operatoren hebben zich zonder uitzondering aan 
deze tijdslimiet gehouden. 
 
Sinds 1 september 2010 is er voor elke nieuwe 
mast een milieuvergunning vereist. Om de grotere 
hoeveelheid dossiers aan te kunnen, werd de 
bevoegde administratieve dienst van Leefmilieu 
Brussel uitgebreid met acht contractuele persoons-
leden, die uitsluitend voor de vergunnings-
aanvragen voor gsm-masten zullen instaan. Dat 
moet volstaan om in totaliteit maandelijks 
ongeveer dertig dossiers te kunnen behandelen. De 
gemeenten zullen wellicht met een stijgend aantal 
dossiers te maken krijgen, omdat de meeste 
operatoren hun milieuvergunningsaanvragen pas 
op het einde van de periode van zes maand hebben 
ingediend. Er zullen daardoor veel openbare 
onderzoeken tegelijkertijd plaatsvinden.  
 
Een aantal vergunningen werd al voor de zomer-
vakantie afgeleverd, ook voor nieuwe sites 
trouwens. Toch moet het merendeel van de 
aanvragen nog worden behandeld. Conform de 
procedure moet er worden nagegaan of het dossier 
volledig is en moet er ter plaatse worden 
geverifieerd of de informatie die de operator in de 
aanvraag meegedeeld heeft, klopt. 
 
Zodra Leefmilieu Brussel een dossier volledig 
heeft verklaard, zendt ze dat door naar de 
gemeente, die een twee weken durend openbaar 
onderzoek organiseert. Vanaf het moment dat het 
dossier volledig is verklaard, mag de verdere 
procedure niet meer dan zestig dagen in beslag 
nemen. Anders is er sprake van stilzwijgende 
weigering. Mijnheer du Bus, mevrouw 
Huytebroeck weet niet of de milieuvergunningen 
die al werden afgeleverd, 'secundaire sites' 
betreffen. Ze weet trouwens niet goed wat u met 
die term bedoelt. Leefmilieu Brussel behandelt de 
dossiers in chronologische volgorde. Er spelen 
geen andere criteria mee. 
 
Leefmilieu Brussel organiseert een tweede 
regularisatiefase vanaf 1 maart 2012, voor 
bestaande masten met een vermogen lager dan 
120 watt. Ze biedt de operatoren de mogelijkheid 
om hun dossiers op voorhand in orde te brengen. 
Op die manier heeft de operator Clearwire al 
twaalf vergunningen gekregen voor relatief kleine 
sites. Voor nieuwe, grote sites is er doorgaans een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Een 
protocol, ondertekend door Leefmilieu Brussel, het 



21 C.R.I. COM (2011-2012) N° 2 25-10-2011 I.V. COM (2011-2012) Nr. 2  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

simultanément. 
 
Quelques permis ont déjà été soumis à enquête 
publique et délivrés avant les vacances d'été, y 
compris pour de nouveaux sites, mais l'essentiel 
des demandes doit encore être traité. La procédure 
prévoit de vérifier si le dossier est complet et de 
procéder à une visite sur le terrain pour constater 
la conformité des informations annoncées par 
l'opérateur dans le dossier technique qui 
accompagne la demande de permis. 
 
Ensuite, Bruxelles Environnement déclare le 
dossier complet et l'envoie à la commune pour 
l'organisation d'une enquête publique de quinze 
jours. Sous peine de refus tacite, l'ensemble de la 
procédure ne peut excéder 60 jours à dater du 
moment où le dossier est déclaré complet. M. du 
Bus, Mme Huytebroeck précise qu'elle ignore si 
les permis d'environnement délivrés jusqu'à 
présent concernent les "sites secondaires". Elle ne 
voit d'ailleurs pas vraiment sur quels critères vous 
vous basez pour estimer qu'un site est "secondaire" 
ou non. Quoi qu'il en soit, Bruxelles 
Environnement traite les dossiers complets dans 
l'ordre chronologique de leur arrivée. Aucun autre 
critère n'entre en ligne de compte. 
 
La ministre ajoute encore que Bruxelles 
Environnement a donné la possibilité aux 
opérateurs d'anticiper la deuxième phase de 
régularisation des antennes existantes qui débutera 
le 1er mars 2012 pour les sites dont la puissance est 
inférieure à 120 watts. L'opérateur Clearwire a 
particulièrement profité de cette opportunité 
puisqu'il a déjà reçu douze permis. Ses sites sont, 
proportionnellement parlant, de petits sites.  
 
Par ailleurs, contrairement aux sites existants, les 
nouveaux sites de grande importance nécessitent la 
plupart du temps un permis d'urbanisme. Dans ce 
cas, un protocole, signé entre Bruxelles 
Environnement, l'AATL et les communes, prévoit 
d'organiser les deux enquêtes publiques 
simultanément, à partir du moment où les dossiers 
sont déclarés complets par Bruxelles 
Environnement et par mon administration. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Mme Brouhon, Bruxelles Environnement vous 
communiquera le nombre de dossiers par 
commune. En résumé, 450 demandes de permis 

BROH en de gemeenten, voorziet in de gelijk-
tijdige organisatie van twee openbare onder-
zoeken, zodra Leefmilieu Brussel en mijn 
administratie verklaard hebben dat de dossiers 
volledig zijn. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw Brouhon, Leefmilieu Brussel zal u het 
aantal dossiers per gemeente schriftelijk bezorgen. 
Samenvattend kan ik reeds meedelen dat er 
450 vergunningsaanvragen voor bestaande sites 
zijn ingediend en 75 aanvragen voor nieuwe sites. 
In totaal gaat het dus om 525 dossiers. Leefmilieu 
Brussel heeft 50 vergunningen afgegeven, 
5 dossiers werden stilzwijgend geweigerd en 
85 dossiers zijn aan de gemeente bezorgd en zullen 
aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. 
 
(verder in het Frans) 
 
Mijnheer du Bus vraagt hoeveel bijkomende sites 
elke operator moet inrichten. Het is niet de rol van 
Leefmilieu Brussel om dat te becijferen. Die 
instelling moet uitsluitend waken over de 
toekenningsnormen van de milieuvergunningen en 
moet controlebezoeken op het terrein uitvoeren. 
De operatoren moeten zelf evalueren hoeveel 
bijkomende masten ze nodig hebben. 
 
Het cijfer van 400 à 500 masten dat in de pers 
terug te vinden was, lijkt geen onderscheid te 
maken tussen de nieuwe masten om de verlaging 
van het vermogen van de bestaande masten op te 
vangen en de nieuwe masten die nodig zijn om het 
netwerk te versterken teneinde de stijgende vraag 
inzake mobiel internet op te vangen.  
 
De operatoren hebben een schatting gemaakt van 
het aantal aanvragen tot stedenbouwkundige 
vergunning dat tegen eind 2012 zou moeten 
ingediend worden: circa 210 aanvragen om de 
verlaging van het vermogen van de bestaande 
masten op te vangen, 300 à 400 aanvragen om de 
bestaande sites te verplaatsen of aan te passen 
opdat ze aan de nieuwe normen zouden voldoen en 
ongeveer 430 aanvragen om op de stijgende vraag 
van de klanten te kunnen inspelen. 
 
Sinds de oprichting van het gsm-platform 
organiseren mijn kabinet, het kabinet van 
mevrouw Huytebroeck, Leefmilieu Brussel en de 
BROH regelmatig vergaderingen waarop de 
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pour des sites existants et 75 demandes de permis 
pour des nouveaux sites ont été introduites. 
Bruxelles Environnement a déjà délivré 50 permis, 
5 dossiers ont fait l'objet d'un refus tacite et 
85 dossiers ont été envoyés aux communes pour 
l'organisation d'une enquête publique. 
 
(poursuivant en français) 
 
J'en viens aux questions de M. du Bus de Warnaffe 
concernant l'évaluation du nombre de sites 
supplémentaires à installer par les opérateurs. 
Bruxelles Environnement ne dispose pas 
d'évaluation à ce sujet. Son rôle se limite en effet à 
veiller au respect de la norme au travers de la 
délivrance des permis d'environnement et des 
contrôles effectués sur le terrain. Ce sont les 
opérateurs qui évaluent le nombre d'antennes dont 
ils ont besoin pour assurer une bonne couverture 
de leur réseau. 
 
Il semble que le chiffre de 400 à 500 antennes 
supplémentaires, annoncé par Mobistar dans la 
presse, ne fasse pas la distinction entre les 
antennes qui serviront à combler les lacunes de 
couverture suite à l'abaissement de la puissance 
des antennes et celles dont les opérateurs ont 
besoin pour augmenter la capacité des réseaux, 
afin de répondre à la demande croissante en 
internet mobile, via la 3G et bientôt la 4G. 
 
Les opérateurs ont communiqué des estimations 
plus précises concernant le nombre de demandes 
de permis d'urbanisme qu'ils estiment devoir 
introduire d'ici la fin de 2012 : environ 210 
dossiers de demande de permis d'urbanisme, afin 
de combler les trous de couverture causés par 
l'abaissement des puissances des sites existants, 
entre 300 et 400 demandes de permis d'urbanisme 
afin de pouvoir faire face à l'adaptation de la 
configuration des sites existants rendue nécessaire 
par la nouvelle norme (certains sites existants 
doivent en effet être déplacés ou modifiés, ce qui 
nécessite un permis d'urbanisme), et environ 430 
dossiers de demande de permis d'urbanisme pour 
le déploiement des réseaux, afin de faire face aux 
besoins de leurs clients. 
 
Depuis la mise en œuvre de la plate-forme gsm, 
mon cabinet et celui de Mme Huytebroeck, 
Bruxelles Environnement et l'Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement 
(AATL) organisent très régulièrement des 

operatoren worden uitgenodigd. Sinds juni 2010 is 
het platform al dertien keer bijeengekomen. De 
volgende vergadering is gepland op 18 november.  
 
Er werd een specifieke vergadering gewijd aan de 
uitwerking van het protocolakkoord. Dat is dus in 
overleg met de sector tot stand gekomen. Naar 
aanleiding van de wijziging van het besluit werden 
de vertegenwoordigers van de sector in oktober 
2010 op mijn kabinet uitgenodigd. U merkt dat er 
voortdurend overleg plaatsvindt met de sector.  
 
Sommige operatoren stellen voor om hogere 
masten te bouwen op bestaande sites, omdat het 
elektromagnetisch veld op die manier verder 
verwijderd zou liggen van de woningen en geen 
last zou ondervinden van een aantal hindernissen. 
Dat zou op stedenbouwkundig vlak een impact 
kunnen hebben.  
 
U vraagt me welke invloed de nieuwe norm heeft 
op de gsm-ontvangst binnen gebouwen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
 
De vermindering van de intensiteit van het elektro-
magnetisch veld, zoals bepaald in de ordonnantie, 
impliceert dat de antennes minder sterk en dus 
minder ver uitstralen. Daardoor zal er op de minst 
bereikbare plaatsen minder netwerkbereik zijn. 
Eenvoudig gezegd, er zullen minder streepjes te 
zien zijn op het scherm van de gsm. Om dat te 
vermijden, plannen de operatoren bijkomende 
antennes. De vergunningen daarvoor zijn dus erg 
belangrijk, want dit is de enige manier om een 
kwaliteitsvolle dekkingsgraad te behouden.  
 
Mevrouw Huytebroeck zal de impact van de 
vermindering van de intensiteit van het elektro-
magnetisch veld behandelen in het kader van de 
mondelinge vraag van de heer Brotchi, die ook op 
de agenda van deze commissie staat. 
 
(verder in het Frans) 
 
Tijdelijk vielen de instellingen van openbaar nut 
(ION) die zendmasten beheren, niet onder het 
toepassingsveld van het besluit inzake de 
verplichte milieuvergunning. Leefmilieu Brussel 
ging eerst na welke technologieën ION's als de 
MIVB en de Haven van Brussel gebruiken, hoeveel 
masten ze beheren en of die aangepast moeten 
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réunions avec les opérateurs. Une quinzaine de 
réunions de cette plate-forme ont déjà eu lieu aux 
dates suivantes : 16 juin 2010, 12 juillet 2010, 7 
septembre 2010, 18 octobre 2010, 18 novembre 
2010, 23 décembre 2010, 3 février 2011, 15 mars 
2011, 28 avril 2011, 9 juin 2011, 18 juillet 2011, 
16 septembre 2011 et 18 octobre 2011. La 
prochaine réunion est prévue le 18 novembre 
prochain.  
 
Dans le cadre de l'élaboration du protocole 
d'accord, une réunion spécifique s'est tenue le 19 
mars dernier. Le protocole d'accord s'est fait en 
concertation avec le secteur. Lors de la 
modification de l'arrêté de minime importance 
pour toute une série de situations où les opérateurs 
ne doivent pas introduire de permis d'urbanisme, 
nous avions accueilli à mon cabinet, le 27 octobre 
2010, les responsables du secteur. Le processus de 
concertation avec les opérateurs est donc 
permanent.  
 
Concernant la possibilité d'installer des antennes 
plus hautes, Mme Huytebroeck indique que cette 
solution est envisagée par les opérateurs pour 
l'adaptation d'une partie des sites existants. Elle 
leur permet en effet d'éloigner le champ 
électromagnétique des habitations ou de passer au-
dessus d'éventuels obstacles et d'éviter ainsi de 
devoir uniquement moduler la puissance des 
antennes pour se conformer à la norme 
d'exposition. Ceci pourrait cependant avoir un 
impact urbanistique. 
 
Vous me demandez également quel est l'impact de 
l'application de la norme sur la réception des 
réseaux gsm à l'intérieur des bâtiments. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
La diminution de l'intensité du champ 
électromagnétique prévue par l'ordonnance 
implique qu'il y aura moins de réseau dans les 
endroits les moins accessibles. Pour éviter cela, 
les opérateurs ont prévu d'installer des antennes 
supplémentaires. L'obtention des permis 
nécessaires est donc très importante pour eux, car 
c'est la seule manière de maintenir une couverture 
réseau de qualité. 
 
(poursuivant en français) 
 
Les organismes d'intérêt public (STIB, Port de 

worden in het licht van de nieuwe norm. 
 
Uit die gegevens kon Leefmilieu Brussel opmaken 
dat de verplichte milieuvergunning geen impact 
zal hebben op de ION's. Hun masten hebben 
immers een zwak vermogen en de weinige masten 
die niet aan de norm van 1,5 V/m beantwoorden, 
kunnen gemakkelijk worden aangepast. De nieuwe 
norm brengt de communicatie van de hulpdiensten 
dus geenszins in het gedrang. De ION's kunnen 
wel hinder ondervinden van de administratieve 
rompslomp die met de aanvragen tot milieu-
vergunning gepaard gaat, zeker omdat ze slechts 
weinig masten beheren. Om die last te verlichten, 
zal Leefmilieu Brussel de simulaties in hun plaats 
uitvoeren of hun de nodige software daartoe ter 
beschikking stellen.  
 
De regering heeft een ontwerpbesluit goedgekeurd 
om de milieuvergunning ook verplicht te maken 
voor ION's die zendmasten beheren. 
 
Elke ION zal, net zoals de gsm-operatoren, een 
quota van 25% van 3 V/m krijgen. Dat de regering 
een vergunning heeft gegeven aan een vierde 
operator (Telenet), is niet problematisch: er was 
25% opzij gehouden in het vooruitzicht van de 
komst van een vierde operator; de gsm-operatoren 
beheren meer dan 98% van de Brusselse masten, 
zeer weinig sites worden gezamenlijk door gsm-
operatoren en ION's beheerd en de masten van de 
ION's hebben slechts een laag vermogen en 
zenden in totaal andere richtingen dan de andere 
masten. Het risico dat de stralingen van verschil-
lende masten elkaar ergens zou kruisen, met een 
overschrijding van de norm tot gevolg, is dan ook 
quasi nihil. 
 
Mijnheer du Bus de Warnaffe, hetzelfde ontwerp-
besluit perkt de LTE-technologie in, in het vooruit-
zicht van de veiling van 4G-vergunningen door de 
federale overheid. 
 
De federale overheid heeft de gewesten niet 
ingelicht over de startdatum van de veiling, maar 
de website van het Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft 
het over 30 november. 
 
Mevrouw Braeckman, u vindt een kadasterkaart 
op de website van Leefmilieu Brussel. De kaart is 
een weergave van de gegevens die de operatoren 
hebben doorgegeven en wordt aangevuld telkens 
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Bruxelles, etc.) exploitant des antennes émettrices 
avaient été temporairement exclus du champ 
d'application de l'arrêté, qui prévoit l'obligation de 
permis d'environnement. Bruxelles Environnement 
a en effet dû identifier avec chacun d'entre eux 
leurs diverses technologies (très différentes de 
celles de la téléphonie mobile), le nombre 
d'antennes qu'ils exploitent et l'impact de 
l'application de la norme de 1,5V/m sur celles-ci.  
 
De l'analyse de leurs données, il apparaît que 
l'obligation de permis d'environnement n'aura pas 
d'impact sur ces organismes, car leurs antennes 
sont généralement très peu puissantes. À quelques 
exceptions près, elles respectent déjà la norme 
prévue dans l'ordonnance et les antennes qui 
dépassent 1,5V/m pourront être adaptées 
facilement.  
 
L'application de la norme n'aura donc aucun 
impact sur la qualité des communications des 
services d'urgence. Le traitement administratif des 
demandes de permis d'environnement constitue la 
seule contrainte, vu le peu d'antennes exploitées 
par chacun d'entre eux. Afin d'alléger au maximum 
la procédure, Bruxelles Environnement proposera 
de réaliser les simulations à la place des 
organismes ou de mettre à leur disposition une 
licence du logiciel de simulation. 
 
Dans le but d'étendre l'obligation de permis 
d'environnement aux antennes exploitées par 
l'ensemble des organismes d'intérêt public, le 
gouvernement a donc adopté un projet d'arrêté, en 
première lecture le 16 juin et en seconde, jeudi 
dernier.  
 
Mme Huytebroeck précise que chaque organisme 
d'intérêt public disposera, comme les opérateurs de 
téléphonie mobile, d'un quota de 25% de 3V/m. Le 
fait qu'une licence ait été octroyée par le 
gouvernement fédéral à un quatrième opérateur 
(Telenet) ne pose aucun problème. Tout d'abord 
parce que 25% avaient été gardés libres pour 
l'arrivée éventuelle d'un quatrième opérateur. 
Ensuite, parce que les opérateurs de téléphonie 
mobile exploitent plus de 98% des antennes 
présentes sur le territoire bruxellois, les 2% 
restants étant répartis entre le réseau Astrid, la 
STIB, la SNCB, Belgocontrol, le Port de Bruxelles 
et certains autres organismes publics. Enfin, parce 
que le nombre de sites partagés entre opérateurs de 
téléphonie et organismes d'intérêt public est 

er een milieuvergunning wordt afgeleverd. Voor 
elke mast publiceert Leefmilieu Brussel de 
vergunning, evenals de simulatie van het elektro-
magnetisch veld in een straal van 200 m. 
Dergelijke gedetailleerde informatie ten behoeve 
van de burger is uniek ter wereld en beantwoordt 
ook aan uw verlangen om het kadaster 
transparanter te maken. 
 
Net zoals de andere kaarten van Leefmilieu 
Brussel gaat deze kadasterkaart uit van de 
Urbisplannen, dit in tegenstelling tot het BIPT, dat 
op basis van Google Maps werkt en luchtfoto's kan 
integreren. Toch is het niet zo moeilijk om op de 
kaart van Leefmilieu Brussel de afstand van de 
woningen tot de zendmasten te bepalen.  
 
Momenteel staat het vermogen van de zendmasten 
vermeld in decibels per 1 milliwatt (dBm). Dat is 
de maateenheid die door de sector wordt 
gehanteerd. Leefmilieu Brussel zal uw suggestie 
volgen en de waarden uitdrukken in W/m². De 
maateenheid V/m is hier dan weer niet van 
toepassing aangezien ze niet voor de kracht van de 
antenne wordt gebruikt, maar enkel voor elektro-
magnetische straling. Ze zal wel in de gegevens 
over de simulaties worden gebruikt. 
 
Alle zendmasten die onder het toepassingsveld van 
de ordonnantie vallen, moeten in het kadaster 
vermeld staan. Omdat nog niet alle milieu-
vergunningen afgeleverd zijn, is de kaart nog niet 
volledig. De masten van de ION's zullen worden 
toegevoegd zodra het besluit ter zake van kracht 
wordt. Om veiligheidsredenen worden de gegevens 
over masten die voor militaire doeleinden worden 
gebruikt, niet vrijgegeven. 
 
De ordonnantie is niet van toepassing op de wifi-
netwerken van privépersonen. 
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dérisoire et que les antennes des organismes 
d'intérêt public sont de faible puissance et ont des 
directions totalement différentes de celles des 
opérateurs de téléphonie. De la sorte, la probabilité 
que l'émission émanant de différentes antennes se 
recoupe en un point donné, ce qui provoquerait un 
dépassement de 100% de 3V/m, est quasi nulle. 
 
Pour répondre à M. du Bus de Warnaffe, ce projet 
d'arrêté est le même que celui qui détermine les 
facteurs d'atténuation à la technologie LTE, en 
prévision de la mise aux enchères des licences 4G 
par le gouvernement fédéral. 
 
Les Régions ne sont pas informées du calendrier 
prévu par les autorités fédérales, mais le site de 
l'IBPT mentionne la date du 30 novembre pour le 
début des enchères, suite aux offres qui auront été 
soumises par les différents candidats.  
 
En réponse aux questions de Mme Braeckman 
concernant l'amélioration possible du cadastre des 
antennes, je précise que ce dernier figure sur le site 
de Bruxelles Environnement. Il reprend 
actuellement les données fournies par les 
opérateurs et sera complété au fur et à mesure de la 
délivrance des permis d'environnement. Pour 
chaque antenne, Bruxelles Environnement publiera 
le permis délivré et la simulation du champ 
électromagnétique dans un rayon de 200 mètres 
autour de l'antenne. Ceci permettra de donner une 
information très complète et transparente aux 
citoyens - unique au monde -, leur permettant 
d'identifier précisément les champs 
électromagnétiques auxquels ils sont exposés. Cela 
répond aussi à votre souhait de rendre le cadastre 
plus clair. 
 
Le cadastre repose sur les plans d'Urbis, comme 
c'est le cas pour toutes les informations 
cartographiques publiées par Bruxelles 
Environnement. Contrairement à l'IBPT, qui 
travaille sur la base de Google Maps, ceci ne 
permet pas d'afficher des vues aériennes. 
Néanmoins, il est assez facile de localiser les 
habitations par rapport aux antennes. 
 
Actuellement, les données disponibles reprennent 
les paramètres d'émission caractérisant le 
rayonnement électromagnétique d'une antenne. La 
puissance effective exprimée en décibels par 
rapport à 1 milliwatt (dBm) est donc un paramètre 
d'émission de l'antenne. Le dBm est l'unité de 
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mesure utilisée par le secteur de la téléphonie 
mobile. Cependant, dans un souci de clarification, 
Bruxelles Environnement indiquera les données en 
W/m², comme vous le suggérez. Toutefois, il n'est 
pas possible de les exprimer en V/m, car cette 
unité ne concerne pas la puissance de l'antenne, 
mais le champ électromagnétique. Par contre, elle 
sera clairement reprise dans les simulations, qui 
seront également publiées. 
 
S'agissant des antennes devant figurer dans le 
cadastre, cette obligation s'impose à toutes les 
antennes qui entrent dans le champ d'application 
de l'ordonnance. Étant donné le calendrier de 
délivrance des permis d'environnement, le cadastre 
n'est donc pas encore entièrement complet. Les 
antennes gsm, UMTS, 3G et WIMAX figurent 
déjà dans le cadastre. Les antennes des opérateurs 
de service public exclues jusqu'à présent, telles 
que TETRA (réseau Astrid) et GSM-R, seront 
intégrées au cadastre dès la publication de l'arrêté 
modificatif susmentionné. Pour des raisons de 
sécurité, les antennes liées aux activités militaires 
ne seront pas rendues publiques. 
 
S'agissant des antennes wi-fi, l'ordonnance ne 
s'applique pas aux réseaux wi-fi des particuliers. 
Le cadastre reprendra les informations pour les 
autres antennes. 
 
M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Il est évident 
que l'on se trouve dans une configuration assez 
particulière, avec deux demandes tout à fait 
légitimes de la part de la population : d'une part, 
une demande d'accès aux technologies et à 
l'évolution des technologies avancées de 
l'information et, d'autre part, une demande de 
protection de la santé. 
 
Ces deux demandes s'opposent et cette opposition 
est alimentée par une incertitude liée aux risques 
cancérigènes des ondes électromagnétiques et par 
une croyance. Je rappelle que l'ordonnance que 
nous avons votée il y a quelques années tablait sur 
un registre incertain. Depuis lors, l'Organisation 
mondiale de la santé a progressé dans ses 
recherches et a publié un rapport en mai 2011, qui 
classe dorénavant les champs électromagnétiques 
de radiofréquence comme pouvant être 
cancérigènes pour l'homme. C'est une nouveauté. 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 
Frans).- De bevolking heeft twee legitieme vragen: 
toegang hebben tot de moderne technologieën en 
de bescherming van de gezondheid. 
 
Deze twee vragen botsen met elkaar, doordat er 
onzekerheid is over de kankerverwekkende risico's 
van elektromagnetische straling. Sinds de 
goedkeuring van de ordonnantie heeft de 
Wereldgezondheidsorganisatie verder onderzoek 
verricht en in mei 2011 heeft ze elektro-
magnetische velden met radiofrequenties erkend 
als mogelijk kankerverwekkend. Een werkgroep 
van 31 onderzoekers uit 14 landen onderzoekt dit 
risico veder. 
 
De elektromagnetische straling valt in risico-
groep 2B, wat wijst op een mogelijk risico dat van 
nabij gevolgd moet worden. Een retrospectieve 
studie over intensief gsm-gebruik wees op een 
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À cet égard, un groupe de travail constitué de 31 
chercheurs issus de 14 pays s'est réuni pour 
évaluer le potentiel cancérigène de l'exposition aux 
champs électromagnétiques de radiofréquences.  
 
Il existe une série de classifications et je rappelle 
que les ondes électromagnétiques relèvent de la 
classe 2B. Celle-ci indique l'existence d'un risque 
potentiel, entraînant la nécessité de surveiller de 
près le lien possible entre les téléphones portables 
et le cancer. S'ensuit toute une notice qui ajoute 
qu'une étude rétrospective de l'utilisation intense 
du téléphone portable a montré un risque accru de 
40% de gliomes chez les plus grands utilisateurs 
(30 minutes par jour sur une période de dix ans). 
Le risque est donc bien réel. 
 
Quant à la croyance, elle est alimentée par le fait 
que le nombre d'antennes peut augmenter le risque 
d'exposition. Nous avions précisément déjà eu des 
débats à ce propos lors de l'adoption de 
l'ordonnance il y a quelques années. Avait été 
développée l'idée qu'au contraire, augmenter le 
nombre d'antennes diminue l'intensité de 
l'exposition. Il y a donc un message très important 
à faire passer auprès de la population : si vous 
voyez le nombre d'antennes se multiplier dans le 
paysage urbain, c'est, d'une part, la garantie d'une 
demande légitime d'une protection de la santé et, 
d'autre part, la réponse à la demande de service à 
la population en termes d'accès aux technologies 
informatiques. 
 
Concernant ces aspects, il existe un devoir 
manifeste de contrôle permanent de la part de 
l'autorité publique. À cet égard, je me réjouis 
d'entendre que vous allez gonfler vos effectifs pour 
pouvoir répondre aux demandes d'urbanisme. Je 
reste cependant plus dubitatif quant à votre 
réponse consistant à dire que c'est aux opérateurs 
de définir le nombre de nouveaux sites à déployer. 
Puisque la norme a été fixée par le politique, ce 
dernier doit également anticiper et prendre des 
contacts pour pouvoir évaluer le nombre de sites 
nécessaires à l'implantation de ces nouvelles 
antennes. 
 
Dernier élément, le Wimax rentre-t-il dans le 
champ d'application de l'ordonnance ? Dans quelle 
fourchette se situe le Wimax, dans les 75% ou 
dans les 25% restants liés au réseau Astrid, etc. ?  
 
 

stijging van het risico op gliomen met 40% bij de 
grootste gebruikers (30 min per dag over een 
periode van 10 jaar). Het risico is dus reëel. 
 
Mensen geloven dat meer antennes meer straling 
veroorzaken, maar tijdens de debatten over de 
ordonnantie, bleek dat het net omgekeerd is. Met 
meer antennes wordt de blootstelling net minder 
intens. De bevolking moet dus geïnformeerd 
worden over het feit dat meer antennes goed zijn 
voor de gezondheid en voor de toegang tot de 
nieuwe technologieën. 
 
De overheid moet deze aspecten voortdurend 
controleren. Ik ben tevreden dat u meer personeel 
in dienst wilt nemen voor de stedenbouwkundige 
aanvragen. U wilt het echter aan de operatoren 
overlaten om te bepalen hoeveel bijkomende sites 
er nodig zijn. De overheid heeft de norm bepaald 
en moet zelf nagaan hoeveel nieuwe antennes 
daarvoor nodig zijn. 
 
Is de ordonnantie ook van toepassing op Wimax? 
Valt Wimax binnen de 75% of binnen de 
resterende 25% die verbonden zijn met Astrid? 
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M. le président.- La parole est à Mme 
Braeckman. 
 
Mme Dominique Braeckman.- Les réponses 
apportées sont plutôt positives dans le sens où il y 
a des engagements supplémentaires pour les 
permis d'urbanisme. 
 
De même, au niveau de l'environnement, le fait 
que le cadastre sera amélioré par l'utilisation de 
normes exprimées en "W/m²", beaucoup plus 
lisibles que celles en "dB/m", me semble être une 
bonne nouvelle.  
 
J'aimerais, si possible, qu'apparaisse sur le site de 
Bruxelles Environnement un petit tableau qui 
permettrait de convertir les "W/m²" en "V/m". Je 
sais bien que ce dernier rapport n'est pas une 
mesure à utiliser en termes de puissance, mais, 
dans le débat public, c'est à elle que les gens font 
le plus référence. Le "W/m²" constitue déjà un 
grand pas en avant et l'existence de ce petit tableau 
convertisseur rendrait les choses plus faciles 
encore.  
 
J'aimerais également vous poser une question par 
rapport à ce qui entre dans le champ de 
l'ordonnance. Il est clair et net que le wi-fi n'en fait 
pas partie. Qu'en est-il des réseaux wi-fi 
commerciaux, notamment du fait que Belgacom 
souhaite utiliser les réseaux wi-fi des particuliers 
comme autant de relais vers d'autres utilisateurs ? 
Cela ne pourrait-il pas constituer une porte 
permettant de mettre ce type de wi-fi dans le 
champ de l'ordonnance ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon. 
 
 
Mme Sophie Brouhon.- Je souhaiterais formuler 
quelques remarques. J'entends que le réseau est 
constitué à 98% d'antennes d'opérateurs gsm et à 
2% seulement d'antennes d'opérateurs publics. 
Quatre opérateurs gsm se répartissent la norme. 
Clearwire a bien profité du système, puisque ses 
antennes émettent également un rayonnement 
important. Les pouvoirs publics recevront à 
nouveau 25% de la norme. 
 
Cela dit, je rappelle que la norme bruxelloise est 
stricte : elle est mesurée à la réception. En d'autres 
termes, aucun endroit ne peut être soumis à un 

De voorzitter.- Mevrouw Braeckman heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Dominique Braeckman (in het 
Frans).- De bijkomende indienstnemingen voor de 
stedenbouwkundige vergunningen zijn positief. 
 
Ook de verbetering van het kadaster door de 
normen uit te drukken in W/m² in plaats van dB/m, 
is goed nieuws. 
 
De website van Leefmilieu Brussel zou een kleine 
tabel moeten bevatten om W/m² om te zetten in 
V/m. Die laatste eenheid wordt door het publiek 
immers het meest gebruikt.  
 
Wifi valt duidelijk niet onder de ordonnantie. Hoe 
zit het met de commerciële wifi-netwerken? 
Belgacom wil de wifi-netwerken van particulieren 
ook gebruiken voor andere gebruikers. Zou dat 
niet betekenen dat wifi ook onder de ordonnantie 
valt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Vier 
gsm-operatoren nemen 98% van de zendmasten 
voor hun rekening, overheden slechts 2%. 
Clearwire, een provider van draadloos internet, is 
ook verantwoordelijk voor veel straling. 
 
De Brusselse norm is streng, omdat de straling 
moet worden gemeten op het punt waar ze wordt 
ontvangen. Dat betekent dat op geen enkele plaats 
de veldsterkte hoger mag zijn dan 3 V/m. Zelfs als 
elke gsm-operator de norm respecteert, mag de 
totale straling de norm niet overschrijden. De 
antwoorden die u gaf, zijn onvoldoende 
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rayonnement supérieur à 3V/m. Même si chaque 
opérateur respecte son quota, nous devons garantir 
que la somme de toutes ces émissions ne dépasse 
pas le seuil de 3V/m. Les éléments qui nous ont 
été communiqués me semblent trop approximatifs 
par rapport à l'objectif de l'ordonnance. À l'avenir, 
j'aimerais recevoir des réponses plus précises. 
 
Les opérateurs ne vont pas multiplier les antennes 
pour garantir la couverture de l'"indoor", mais bien 
pour garantir celle de l'"outdoor". C'est bien sur 
l'"outdoor" que les opérateurs se sont accordés 
pour respecter la couverture existante. Je suis donc 
inquiète, même si la norme de 1V/m ne changera 
rien pour les opérateurs publics. 
 
Les communes bruxelloises ont refusé de s'inscrire 
dans le réseau Astrid parce que celui-ci ne 
garantissait pas la sécurité des pompiers dans les 
bâtiments. Votre réponse me laisse sur ma faim 
quant à la sécurité dans ce secteur.  
 
Sur le plan environnemental, j'entends que des 
antennes plus hautes amélioreraient la couverture. 
L'administration de l'urbanisme n'envisage pas de 
solution globale et traite les dossiers de manière 
individuelle.  
 
La plupart des demandes de dérogation devront 
tenir compte de l'aspect visuel. Des techniques de 
camouflage existent, mais elles ont toujours été 
refusées, sous prétexte que ce qui est caché peut 
être suspect. Or, nous disposons d'un cadastre des 
antennes et nous pouvons désormais les localiser, 
qu'elles soient visibles ou pas. Ne faudrait-il pas 
aborder la question de l'élévation des antennes 
pour garantir la couverture du réseau ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Dans l'arrêté 
relatif aux travaux dits "de minime importance", 
l'article 29 prévoit qu'un certain nombre de 
situations soient dispensées de permis 
d'urbanisme. C'est le cas par exemple du 
placement d'armoires ou d'installations techniques, 
du placement d'antennes émettrices sur toit plat, 
etc.  
 
Il faut aussi, en matière d'urbanisme, avoir une vue 
globale. On ne peut à la fois défendre une 
architecture et une ville qui soient harmonieuse sur 

gedetailleerd. 
 
Als de operatoren het aantal zendmasten 
uitbreiden, doen ze dat niet enkel om de dekking in 
binnenruimten veilig te stellen, maar ook voor 
buiten. Ik maak me bijgevolg zorgen, ook al zal de 
norm van 1 V/m niets veranderen voor overheids-
instanties. 
 
De Brusselse gemeenten weigerden om bij het 
Astridnetwerk aan te sluiten, omdat niet kon 
worden gegarandeerd dat de brandweermannen 
nog ontvangst zouden hebben als ze zich in 
gebouwen bevinden. Uw antwoord stelt me niet 
gerust. 
 
Blijkbaar zorgen hogere zendmasten voor een 
betere dekking. De stedenbouwkundige dienst 
overweegt geen globale oplossing en blijft geval 
per geval werken. 
 
De meeste aanvragen tot afwijking van de 
vergunningsvoorwaarden zullen rekening moeten 
houden met het uitzicht van de zendmast. Er 
bestaan camouflagetechnieken, maar die worden 
altijd geweigerd met het argument dat zendmasten 
die worden verstopt, niet helemaal koosjer kunnen 
zijn. We beschikken echter over een overzicht van 
alle zendmasten, of ze nu zichtbaar zijn of niet. 
Kunnen we toch niet overwegen om hogere 
zendmasten toe te staan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- In het besluit over zogenaamde kleine 
werken staat dat voor het plaatsen van kasten, 
technische installaties, zendmasten op platte daken 
enzovoort geen vergunning moet worden aange-
vraagd. 
 
Inzake stedenbouw is een globale visie nood-
zakelijk. Je kunt enerzijds niet beweren dat 
satelietschotels en gsm-masten niet zichtbaar 
mogen zijn op straat en anderzijds dat het netwerk 
van zendmasten dichter moet worden. We moeten 
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le plan urbanistique et où l'on évite que les 
antennes paraboliques ou gsm se voient à partir de 
la rue, et en même temps défendre l'idée qu'il faut 
pouvoir densifier le réseau. Il faut garder un 
certain équilibre. Cet équilibre, nous l'avons 
aujourd'hui puisque nous avons approuvé cet 
arrêté qui comporte une série d'avancées pour les 
opérateurs. Je n'ai pas de chiffres parce que ce ne 
sont pas des permis d'urbanisme, mais on a déjà 
mis en ordre, si je puis dire, toute une série de 
situations.  
 
Par rapport à l'antenne wi-fi, cela devrait être mis à 
l'étude au niveau des services de Bruxelles 
Environnement. C'est une proposition qui me 
paraît très intéressante et qui mérite d'être 
approfondie. Concernant les cas Wimax, ils sont 
déjà repris dans le cadastre.  
 
Dans le débat qui nous occupe aujourd'hui, nous 
avons d'une part la préoccupation au sujet de la 
santé de nos concitoyens. C'est pour cette raison 
que vous avez voté à l'unanimité cette ordonnance, 
il y a maintenant trois ou quatre ans. D'autre part, 
aujourd'hui, il faut permettre un accès aux 
nouvelles technologies, tout en concourant à cet 
objectif de santé.  
 
On ne doit pas s'empresser de donner raison à ceux 
qui crient le plus fort. Tant du côté de Mme 
Huytebroeck que du nôtre et de nos 
administrations respectives, nous rencontrons les 
parties prenantes tout le temps. Mme Huytebroeck 
a publié un communiqué. Quant à moi, si je n'ai 
pas immédiatement réagi aux articles parus dans la 
presse, c'est pour éviter de lancer un mauvais débat 
au sein de l'opinion publique.  
 
Là où je vous rejoins totalement, et nous devons 
continuer à effectuer un travail pédagogique, c'est 
sur l'idée d'expliquer que la norme est une bonne 
norme, selon nous. Il faut aller contre cette 
croyance que plus on a d'antennes dans la ville, 
plus le risque sanitaire est accru. C'est tout le 
contraire de ce que l'on a dit lors des débats sur 
l'ordonnance. Il s'agit d'un sujet parfois purement 
irrationnel, parce qu'à un moment donné, tout est 
propice à faire peur. Il faut être délicat et manier 
ce débat de manière intelligente parce qu'on risque 
de créer des problèmes là où il n'y en a pas. 
 
Je crois que la Région bruxelloise a pris une option 
dans ce dossier et il faut poursuivre dans cette 

naar een evenwicht streven. Dat evenwicht is er, 
want in het besluit wordt ook rekening gehouden 
met de operatoren. 
 
Leefmilieu Brussel zal de situatie inzake wifi-
antennes nog onderzoeken. Het voorstel dat werd 
geformuleerd, lijkt me erg interessant. Wimax-
zendmasten worden al in het kadaster opgenomen. 
 
Toen we de ordonnantie betreffende elektro-
magnetische straling invoerden, wilden we 
rekening houden met de gezondheid van de 
Brusselaars. We moeten nu echter ook een 
oplossing vinden om nieuwe technologieën 
mogelijk te maken. 
 
Het zijn niet altijd degenen die het hardst roepen, 
die gelijk hebben. Mijn diensten en die van 
mevrouw Huytebroeck plegen voortdurend overleg 
met de betrokken instanties. Mevrouw 
Huytebroeck verspreidde een persbericht. Ik heb 
nog niet gereageerd op de artikels die verschenen 
om te vermijden dat het debat escaleert. 
 
Ik ben het met u eens dat we moeten blijven 
werken aan bewustmaking, want de Brusselse 
stralingsnorm is een goede norm. Mensen denken 
vaak dat meer zendmasten in de stad het gezond-
heidsrisico doen toenemen, maar dat klopt niet. In 
dit debat spelen irrationele angstgevoelens vaak 
een grote rol. We moeten deze kwestie voorzichtig 
aanpakken. 
 
Het Brussels Gewest moet ervoor zorgen dat de 
operatoren over een volledig netwerk kunnen 
beschikken en dat Brusselaars nieuwe techno-
logieën kunnen gebruiken. In tegenstelling tot wat 
sommigen beweren, moet de stralingsnorm niet 
worden gewijzigd. 
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direction. À nous, avec nos administrations de 
l'environnement et de l'urbanisme, de faire en sorte 
que les opérateurs puissent avoir un réseau 
complet et que les utilisateurs puissent bénéficier 
de ces nouvelles technologies. Contrairement à ce 
qui transparaît dans certaines interventions, je ne 
pense pas qu'il faille changer notre norme. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Les wi-fi 
commerciaux concernent un grand nombre 
d'appareils. Bruxelles Environnement instruit pour 
l'instant la faisabilité de cadastrer ceux-ci. 
Clearwire est l'un des cinq opérateurs qui ont 
introduit des demandes de permis 
d'environnement. La probabilité est extrêmement 
faible qu'il existe un cumul des cinq opérateurs 
jusqu'à 100%. En cas de dépassement, ceux-ci 
seront sanctionnés et les opérateurs contraints de 
diminuer la puissance de leurs antennes.  
 
Cette réglementation fera l'objet d'une évaluation 
dans un an ou deux, comme toute nouvelle 
réglementation en matière d'environnement et 
d'énergie. Cette matière est très mouvante et exige 
une grande vigilance de notre part. Des études sont 
en cours aux niveaux belge et international, qui 
apporteront de nouveaux éléments. De plus, de 
nouvelles techniques ne manqueront pas 
d'apparaître dans le domaine de la téléphonie.  
 
Le quota de 25% de 3V/m est une mesure 
ambitieuse. À travers cette norme, notre souhait 
est de maintenir un équilibre entre les questions de 
santé publique et celle de la couverture du réseau. 
Nous ferons évidemment preuve d'une grande 
vigilance par rapport à l'évolution des technologies 
dans ce domaine, afin d'envisager des 
changements éventuels.  
 
À l'heure actuelle toutefois, il faut que la 
législation puisse être actionnée comme elle a été 
décidée.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Veel apparaten maken gebruik van 
commerciële wifi-netwerken. Leefmilieu Brussel 
onderzoekt of een kadaster hiervan haalbaar is. 
Clearwire is één van de vijf operatoren die 
milieuvergunningen aangevraagd hebben. Het is 
erg onwaarschijnlijk dat het samengaan van deze 
operatoren ertoe zal leiden dat sommige zend-
masten meer dan 100% van de toegelaten norm 
uitstralen. In dat geval zullen de operatoren 
gesanctioneerd worden en verplicht worden hun 
vermogen te verminderen. 
 
Binnen een of twee jaar zullen we de 
reglementering evalueren. We moeten aandachtig 
blijven voor nieuwe informatie uit Belgische en 
internationale studies die momenteel lopen en voor 
nieuwe technologieën die zullen verschijnen op het 
vlak van telefonie. 
 
Het quotum van 25% van 3 V/m is een ambitieuze 
maatregel, waarmee we een evenwicht zoeken 
tussen de volksgezondheid en de dekking van het 
netwerk. Als de technologie evolueert, zullen we 
ons aanpassen. 
 
Ondertussen moet de wetgeving worden toegepast, 
zoals ze werd goedgekeurd. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 2 25-10-2011 I.V. COM (2011-2012) Nr. 2 32 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

INTERPELLATION DE MME CÉCILE 
JODOGNE 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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'ouverture de maisons de 
l'énergie et de l'éco-construction". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
 
Mme Cécile Jodogne.- Mme la ministre, ma 
question avait été envoyée le 1er juillet, soit il y a 
trois mois et demi. Un article paru le 24 juin 
dernier dans la presse relayait votre décision 
d'ouvrir, pour couvrir l'ensemble de la Région 
bruxelloise, six structures locales de la Maison de 
l'énergie et de l'éco-construction. Le budget, 
considérable, s'élève à 2.300.000 euros. 
 
À propos d'énergie, vu les missions qui seraient 
confiées à ces nouvelles structures, comment le 
gouvernement explique-t-il que celle déployée 
depuis des années par nombre d'associations de 
terrain ait été si peu prise en compte dans 
l'élaboration de ce projet ? Je pense ici en 
particulier au Réseau Habitat, déjà soutenu par la 
Région pour son activité de conseil en rénovation 
et dont les aspects énergétiques, partie intégrante 
de ses compétences, sont devenus indissociables. 
 
Comment le gouvernement explique-t-il ainsi 
qu'un projet dont la finalité se veut proche du 
citoyen se soit construit quasi de rien, sans 
concertation digne de ce nom, notamment avec ces 
structures locales qui, pour certaines, travaillent 
depuis de très nombreuses années dans les 
quartiers ? 
 
Outre les questions liées aux motivations et aux 
effets de cette initiative, mon interpellation portera 
également sur les points suivants : au vu des 
budgets engagés dans cette opération et dans une 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CÉCILE JODOGNE  

 
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 opening van de huizen voor 
de energie en het ecologisch bouwen". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Mijn 
vraag dateert al van ruim drie maanden geleden. 
Op 24 juni las ik in de krant dat u zes vestigingen 
van het Huis van de Energie en de Ecoconstructie 
wou oprichten. Daarvoor wordt 2,3 miljoen euro 
uitgetrokken. 
 
Waarom maakt de regering geen gebruik van de 
expertise van het Netwerk Wonen, dat advies 
verleent voor renovaties en een expertise heeft 
opgebouwd inzake de energetische aspecten van 
verbouwingen?  
 
Hoe verklaart u dat het project zonder enige vorm 
van overleg met plaatselijke organisaties uit de 
grond wordt gestampt? 
 
Bent u er voorstander van om de plaatselijke 
organisaties die al jaren rond het thema werken 
beter te ondersteunen? Ware het niet goedkoper en 
efficiënter geweest om met die organisaties als 
vertrekpunt een instantie op te richten die actief is 
in het hele gewest? Waarom moet er vanuit het 
niets iets volledig nieuws worden gecreëerd? 
 
Het project wordt al sinds enige tijd voorbereid. 
Begin 2010 begon Leefmilieu Brussel informatie in 
te winnen bij verenigingen van het Netwerk Wonen 
over de manier waarop ze Brusselaars adviseren 
inzake energie en milieuvriendelijk bouwen. In de 
lente van 2010 werd er aangekondigd dat er een 
Huis van de Energie en de Ecoconstructie werd 
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perspective de bonne gestion publique, quelle est 
votre position sur un renforcement des associations 
existantes qui font leurs preuves depuis belle 
lurette ? Combiné à un dispositif couvrant le reste 
du territoire régional, puisque les associations 
existantes laissent certains trous dans la couverture 
régionale, n'aurait-il pas été moins onéreux, et 
surtout plus efficace, de travailler avec les 
dispositifs existants ? Pourquoi imposer des 
structures indépendantes ? Pourquoi ne pas s'être 
contentés d'en créer là où il n'y en avait pas ? 
Plusieurs personnes se posent ces questions.  
 
Le projet était certes en gestation depuis déjà un 
certain temps. Début 2010, nous avons commencé 
à entendre parler du projet de Bruxelles 
Environnement, lorsque l'institut a commencé à 
interroger des associations du Réseau Habitat sur 
leur manière d'informer les citoyens sur toutes les 
matières relatives aux économies d'énergie et à 
l'éco-construction. À l'automne 2010, l'annonce a 
été faite de la création d'une Maison de l'énergie et 
de l'éco-construction, une structure faîtière 
centrale sise à Bruxelles Environnement, mais 
aussi de structures locales.  
 
Il avait alors été dit que les associations existantes, 
et notamment celles du Réseau Habitat, seraient 
bien placées pour réaliser cette mission 
localement. Or, en décembre 2010, un accord de 
principe a été conclu sur la création d'une Maison 
de l'énergie et de l'éco-construction au sein de 
Bruxelles Environnement, mais aussi de six 
antennes locales, indépendantes des associations 
du Réseau Habitat. Ce n'est qu'en juillet 2011, 
donc après le dépôt de mon interpellation, que 
l'appel à candidatures a été lancé pour la création 
des antennes locales de la Maison de l'énergie et 
de l'éco-construction et que l'on a appris que cela 
écartait les associations du Réseau Habitat, qu'il 
fallait de nouvelles structures locales, à raison 
d'une par zone de police. 
 
La Maison de l'énergie et de l'éco-construction 
n'aurait-elle pas dû, ou pu, nourrir et enrichir les 
associations existantes plutôt que d'alimenter une 
confusion, voire une concurrence, entre celles-ci et 
ces nouvelles structures locales ?  
 
Je m'interroge dès lors aussi sur la cohérence du 
travail relatif aux matières énergétiques et d'éco-
construction, d'une part, mais également aux 
primes à la rénovation et aux contrats de quartier, 

opgericht, een koepelvereniging met plaatselijke 
afdelingen. 
 
Er werd toen gezegd dat de bestaande 
verenigingen die zich met het thema bezighielden, 
geschikt waren om hun werk op lokaal niveau 
voort te zetten. Toch werd er in december 2010 
een akkoord gesloten over de oprichting van het 
Huis van de Energie en de Ecoconstructie en van 
zes plaatselijke afdelingen. Pas in juli 2011 volg-
den er oproepen voor kandidaten om plaatselijke 
afdelingen op te richten. De verenigingen van het 
Netwerk Wonen werden buitenspel gezet. 
 
Was het niet beter geweest als het Huis van de 
Energie en de Ecoconstructie had samengewerkt 
met de bestaande organisaties in plaats van 
concurrentie in het leven te roepen? Ik vraag me 
af of er een samenhangend beleid wordt gevoerd 
inzake energie en milieuvriendelijk bouwen, maar 
ook op het gebied van renovatiepremies en 
wijkcontracten. Plaatselijke verenigingen van het 
Netwerk Wonen houden zich wel degelijk met die 
onderwerpen bezig. 
 
Het is toch niet logisch dat iemand eerst voor 
advies over een verbouwing langs moet gaan bij 
een plaatselijke vestiging van het Huis van de 
Energie en de Ecoconstructie en vervolgens wordt 
doorverwezen naar een andere organisatie? 
 
De oproep voor kandidaten loopt af op 14 oktober. 
Allicht werden de kandidaatdossiers nog niet 
allemaal geëvalueerd, maar kunt u zeggen hoeveel 
kandidaturen er werden ingediend? Is er minstens 
een kandidaat voor elke zone waar een vestiging 
komt? Hoe zullen Leefmilieu Brussel en de 
regering reageren als de kandidaturen niet aan de 
criteria voldoen? Voor veel verenigingen brengt 
de oprichting van een nieuwe vereniging een groot 
aantal problemen met zich mee. 
 
De hamvraag gaat dus over de oprichting van zes 
plaatselijke vestigingen van het Huis van de 
Energie en de Ecoconstructie. Dat lijkt me een 
dure en inefficiënte maatregel. Het gevaar bestaat 
zelfs dat het Netwerk Wonen zo in gevaar wordt 
gebracht. 
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d'autre part. En effet, ces missions sont bel et bien 
celles des antennes existantes, notamment celles 
du Réseau Habitat. 
 
Quelle sera la logique, pour un habitant, de devoir 
se rendre dans une antenne locale de la Maison de 
l'énergie et de l'éco-construction pour ces matières 
spécifiques, puis de devoir entreprendre des 
démarches auprès d'une autre association qui sera 
établie obligatoirement ailleurs, comme l'impose le 
cahier des charges dont on a pu prendre 
connaissance en juillet ? Le citoyen est donc 
contraint de se rendre dans deux endroits différents 
pour obtenir des renseignements concernant ses 
démarches de rénovation d'une maison. 
 
La date de clôture de l'appel à candidatures lancé 
au mois de juillet était fixée au 14 octobre. S'il est 
évident que l'analyse des dossiers de candidatures 
n'a pas encore pu être réalisée, avez-vous 
néanmoins connaissance du nombre de 
candidatures introduites ? Y en a-t-il au moins une 
pour chaque zone, voire plusieurs ? Quelle sera la 
réaction de Bruxelles Environnement et de votre 
gouvernement si les candidatures ne répondent pas 
tout à fait aux critères ? En effet, pour plusieurs 
associations pressenties, la création d'une nouvelle 
association avec des statuts et des gestions 
indépendants posait de nombreux problèmes.  
 
La question principale tourne donc autour de la 
création de six antennes locales indépendantes, au 
regard de toutes les structures existantes. Cela me 
paraît peu efficace et risque d'entraîner des coûts 
supplémentaires inutiles, de créer des confusions 
entre ces associations, voire de la concurrence. 
Cela pourrait aller jusqu'à mettre en péril un 
Réseau Habitat qui fonctionne très bien, si ce n'est 
dans certaines zones un peu moins bien couvertes. 
 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- La place donnée aux 
structures d'accompagnement et la concertation 
mise en place avec les structures existantes font 
l'objet d'un entérinement au sein de l'accord de 
gouvernement. Notre collègue, M. Mohammadi 
Chahid, vous a déjà interpellée précédemment à ce 
sujet, tout en soulignant l'attention qu'il convient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- De 
OCMW's en het Netwerk Wonen spelen een 
cruciale rol in de begeleiding van kansarme 
gezinnen op het vlak van energieverbruik. 
Conform het regeerakkoord zal het Huis voor 
Energie en Ecoconstructie in een eerste fase 
dienstverlening aan huis bieden in verband met 
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de porter à la sensibilisation et à l'information des 
ménages dits "défavorisés", lesquels sont souvent 
les moins informés. 
 
Il n'est pas inutile de rappeler ici le rôle important 
qu'incarnent actuellement les CPAS et le Réseau 
Habitat dans l'accompagnement énergétique de ces 
ménages. L'accord de notre gouvernement prévoit, 
quant à lui, "dans un premier temps, un outil 
opérationnel centralisé de service à domicile à la 
demande appelé "Maison de l'éco-construction et 
de l'énergie" et situé au centre-ville. Dans un 
second temps, à travers des partenariats avec des 
acteurs locaux, il sera étudié la possibilité de 
décentraliser ce service en vue de toucher 
l'ensemble des populations". Il ajoute que "ce 
service sera complémentaire et non concurrent des 
structures déjà existantes telles que le Réseau 
Habitat qui s'occupe de la rénovation dans 
certaines zones, les CPAS qui s'occupent déjà de 
guidance sociale énergétique, les Agences 
immobilières sociales (AIS) et les Sociétés 
immobilières de service public (SISP). Au 
contraire, des partenariats seront organisés en vue 
de les aider à intégrer l'efficacité énergétique dans 
leur propre processus de fonctionnement au 
service des ménages". 
 
J'insiste sur les termes "complémentaires et non 
concurrents". De même, le budget de ces maisons 
de l'énergie et de l'éco-construction dont on vient 
de parler n'est pas négligeable puisqu'il avoisine 
les 2,3 millions d'euros. Grâce à lui, les structures 
auront les moyens de soutenir un nombre élevé de 
ménages.  
 
J'aimerais vous interroger sur ce service 
"complémentaire et non concurrent". Avez-vous 
pu vous prononcer sur les modalités de mise en 
œuvre de cet accompagnement ? Dans les deux 
phases de l'accord de gouvernement, où en est le 
premier appel à candidatures ? A-t-il eu lieu ? Si 
non, quand est-il prévu ?  
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Le 
premier appel à candidatures a eu lieu le 14 
octobre.  
 
M. Ahmed El Ktibi.- Ces structures locales 
d'accompagnement énergétique et social vous ont-
elles déjà fourni des chiffres quant au nombre de 
ménages suivis ?  
 

energieverbruik. In een tweede fase zullen er 
partnerschappen met lokale actoren zoals de 
OCMW's en Netwerk Wonen, worden gesloten met 
het oog op een gedecentraliseerde werking dichter 
bij de burgers. Het is niet de bedoeling dat die 
Huizen in concurrentie treden met spelers als 
Netwerk Wonen, dat zich bezighoudt met renovatie 
in bepaalde wijken, OCMW's, die zorgen voor 
begeleiding inzake energie, socialeverhuur-
kantoren of openbare vastgoedmaatschappijen. De 
bedoeling is integendeel dat de Huizen aanvullend 
werken, met de bedoeling energie-efficiëntie te 
integreren in de werking van betrokken diensten.  
 
Dankzij 2,3 miljoen euro beschikbare middelen 
kan men heel wat gezinnen begeleiden. Is er een 
akkoord over de modaliteiten van de inwerking-
treding? Hoe ver staat het met de eerste oproep tot 
kandidaten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Die vond plaats op 14 oktober. 
 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- Hoeveel 
gezinnen worden lokaal begeleid inzake hun 
energieverbruik? 
 
Hoe zal de jury worden samengesteld? 
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Quelle sera la composition du jury ? Comprendra-
t-il des représentants des associations actives, des 
CPAS ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- M. El 
Ktibi, certaines de vos questions sont surprenantes, 
car, en tant qu'échevin de la commune de 
Bruxelles-Ville, vous devriez être parfaitement 
informé de ce projet, qui a été soumis aux 
communes.  
 
Certaines questions posées par Mme Jodogne 
datent du mois de juin, lorsqu'elle a déposé son 
interpellation. Elle a probablement obtenu des 
réponses à certaines de ses questions entre-temps. 
Par ailleurs, des rencontres doivent avoir lieu 
prochainement, qui apporteront des précisions 
supplémentaires.  
 
Depuis 2004, de nombreux incitants ont été mis en 
place pour favoriser la réduction énergétique dans 
les logements. En 2009, il nous a semblé 
nécessaire de passer à la vitesse supérieure en 
organisant un accompagnement individuel 
beaucoup plus complet, personnalisé et 
décentralisé. Cette mesure correspondait d'ailleurs 
à une demande de plusieurs parlementaires au sein 
de cette commission. L'accord de gouvernement 
inscrit au rang de ses priorités la création de ce 
service intégré.  
 
La Maison de l'énergie et de l'éco-construction 
offre une dimension régionale, qui assure une plus 
grande cohérence vis-à-vis de chaque Bruxellois. 
Elle répond également à la nécessité de rationaliser 
et de capitaliser les connaissances, de valoriser les 
compétences et d'en reconnaître la valeur. De 
nombreux acteurs sont déjà actifs sur le terrain et 
ont chacun leurs spécificités. Il n'existe aucune 
forme de concurrence entre eux. Le but est 
d'assurer une plus grande cohérence, de capitaliser 
les connaissances et d'assurer une dimension 
régionale à cette politique.  
 
Le Réseau Habitat n'est pas du tout mis en péril. Il 
joue un rôle transversal à Bruxelles, où il remplit 
trois missions historiques : 
 

 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Mijnheer El Ktibi, ik heb dit project al 
voorgelegd aan de gemeenten, dus als schepen van 
Brussel-Stad zou u toch op de hoogte moeten zijn. 
 
Sommige vragen van mevrouw Jodogne dateren 
van bij de indiening van haar interpellatie in juni 
en zijn ondertussen wellicht al beantwoord.  
 
Sinds 2004 zijn er heel wat stimuli ingevoerd om 
het energiegebruik in de woningen te verminderen. 
In 2009 organiseerden we een volledigere en 
persoonlijkere individuele begeleiding, wat 
trouwens gevraagd werd door verschillende 
parlementsleden. De oprichting van deze geïnte-
greerde dienst is trouwens een prioriteit in het 
regeerakkoord. 
 
Het Huis voor Energie en Ecoconstructie heeft een 
gewestelijke dimensie, die de Brusselaars meer 
coherentie biedt. Het beantwoordt ook aan de 
noodzaak om te rationaliseren en de waarden van 
competenties te erkennen. Er zijn immers op het 
terrein al heel wat instanties actief, die elkaar niet 
beconcurreren. 
 
Het Netwerk Wonen komt niet in gevaar. Het 
vervult in Brussel drie opdrachten: 
 
- steun aan kansarme gezinnen om hun woning 

aan te passen; 
 
- betrekken van bewoners bij lokale geïntegreerde 

ontwikkelingsprogramma's; 
 
- gewestelijke opdrachten die een lokale 

verankering nodig hebben om efficiënt te zijn. 
 
Sinds 2009 moedigen Leefmilieu Brussel en de 
Directie Stadsvernieuwing het Netwerk Wonen aan 
om acties te ontwikkelen rond duurzame 
ontwikkeling. Het netwerk is echter niet over het 
hele grondgebied actief, maar enkel in 90% van de 
ruimte met versterkte ontwikkeling van huisvesting 
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- le soutien aux ménages fragilisés dans la mise en 
adéquation du logement au ménage ; 

 
- l'implication des habitants dans la mise en place 

de programmes de développement local intégré ; 
 
- des missions régionales nécessitant un ancrage 

local pour leur efficacité. 
 
Depuis 2009, Bruxelles Environnement et la 
Direction de la rénovation urbaine ont encouragé 
le Réseau Habitat à développer des actions liées au 
développement durable. Le Réseau Habitat ne 
couvre cependant pas l'ensemble du territoire. Ses 
associations sont actives dans environ 90% de 
l'espace de développement renforcé de logement et 
de rénovation (EDRLR), lequel couvre 11% du 
territoire bruxellois. Elles restent des acteurs 
centraux dans la politique décentralisée relative à 
l'évolution de l'habitat. Elles doivent par 
conséquent être impliquées dans la mise en œuvre 
de la Maison de l'énergie et de l'éco-construction. 
Il était cependant difficile de concevoir une 
politique à l'échelle régionale qui parte 
uniquement de leur approche du territoire. 
 
En ce qui concerne la Maison de l'énergie et de 
l'éco-construction, si je prends l'appel à projets 
lancé, l'objectif consiste très clairement en une 
offre permanente d'informations et de conseils aux 
particuliers, un accompagnement proactif des 
ménages avec notamment des visites à domicile, 
mais aussi un accompagnement technique, 
administratif et financier. Il s'agit véritablement 
d'un accompagnement complet. 
 
Les innovations continueront par ailleurs à être 
soutenues. Elles seront par contre d'emblée 
articulées à l'ensemble des initiatives développées 
à Bruxelles. Cette articulation n'était pas 
envisageable tant que nous étions dans la phase de 
foisonnement d'initiatives éparses destinées à 
construire l'expertise régionale. 
 
Pour couvrir l'ensemble du territoire, il faut 
procéder par une logique polycentrique au lieu de 
penser à une logique concentrique. C'est pourquoi 
nous sommes arrivés à proposer une structure 
faîtière et des structures locales dès le départ. La 
structure faitière a pour mission d'assurer une 
cohérence régionale. Elle coordonne la Maison de 
l'énergie et de l'éco-construction, centralise les 
données, développe et met à disposition des 

en renovatie (RVOHR), die ongeveer 11% van het 
Brusselse grondgebied dekt. Dit is uiteraard een 
belangrijke partner, die we zeker bij de zaak zullen 
betrekken, maar we kunnen moeilijk een beleid 
ontwikkelen voor heel het gewest, dat enkel 
vertrekt vanuit zijn territoriale benadering. 
 
Het doel van het Huis voor Energie en Eco-
constructie is een permanent aanbod van infor-
matie en advies aan particulieren, een proactieve 
begeleiding van gezinnen via huisbezoeken, maar 
ook technische, administratieve en financiële 
begeleiding. Dat is een heel volledig aanbod.  
 
We blijven innovaties ondersteunen, maar 
bovendien worden ze nu ook toegepast in alle 
initiatieven in Brussel. 
 
Om heel het grondgebied te bereiken, moeten we 
een polycentrische logica toepassen. Daarom 
hebben we van meet af aan een koepelstructuur 
voorgesteld, met daarnaast plaatselijke afdelingen. 
De koepel zorgt voor de coherentie. Ze coördineert 
het Huis voor Energie en Ecoconstructie, 
verzamelt de gegevens, werkt methodologieën en 
instrumenten uit en ondersteunt de plaatselijke 
afdelingen. Die op hun beurt begeleiden de 
bewoners bij de energiebesparing. 
 
Parallel met de projectoproep organiseerden we in 
2011 vijf overlegvergaderingen met het Netwerk 
Wonen over zijn werking en over de integratie van 
zijn bijdragen in het Huis van de Energie en de 
Ecoconstructie. Er zijn nog meer vergaderingen 
gepland. 
 
In juni 2011 bepaalde de regering de praktische 
uitwerking van zes lokale structuren, geïnspireerd 
op de politiezones. De projectoproep bij de 
plaatselijke actoren bleek de beste manier om 
creatieve ideeën te verzamelen over de uitvoering 
van de taken van de lokale structuren. Overleg-
vergaderingen hebben de integratie van de 
partners in de projectoproep bevorderd. 
 
In mei of juni 2011 organiseerden we een grote 
bijeenkomst met bijna 200 vertegenwoordigers van 
onder meer de gemeenten en de verenigingen, 
gevolgd door twee kleinere vergaderingen. Veel 
vragen die daarbij gesteld werden kregen een 
antwoord door de oprichting van de lokale 
structuren. 
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méthodologies, des outils, du matériel et soutient 
les structures locales. Ces dernières accueillent, 
conseillent et suivent l'habitant dans ses démarches 
visant à économiser l'énergie, tant au niveau 
administratif que technique et financier.  
 
De janvier à septembre 2011, cinq réunions de 
concertation ont été organisées avec le Réseau 
Habitat, en parallèle au lancement de l'appel à 
projets. Si l'objet initial de ces rencontres 
concernait le fonctionnement du réseau et de son 
évolution, elles ont permis d'articuler son 
évolution et l'intégration de ses apports dans la 
mise en œuvre de la Maison de l'énergie et de 
l'éco-construction. Ces rencontres vont se 
poursuivre. 
 
En juin 2011, le gouvernement a défini les 
modalités pratiques des six structures locales, 
calquées sur les zones de polices. L'appel à projets 
auprès des acteurs locaux s'est dès lors présenté 
comme la formule la plus adéquate pour obtenir 
des réponses créatives par rapport à la manière de 
remplir les missions affectées aux structures 
locales. Les différentes concertations ont permis le 
renforcement et la mise en évidence des aspects 
d'intégration partenariale dans l'appel à projets. 
 
En mai ou en juin, nous avons organisé une grande 
rencontre qui a réuni près de 200 personnes des 
communes, du réseau associatif, etc., pour 
expliquer la démarche et entamer un dialogue. 
Nous avons répondu à de nombreuses 
interrogations. En juin et septembre, deux séances 
de questions-réponses ont été organisées. Il a été 
mis en évidence que certaines questions 
trouveraient réponse lors de la mise en œuvre des 
structures locales avec les partenaires.  
 
Les communes sont également fortement 
impliquées. Elles ont globalement joué le jeu. 
Cette implication se traduit concrètement par 
l'intégration d'au moins un représentant des 
pouvoirs locaux, commune ou CPAS, dans le 
conseil d'administration de l'asbl qui sera créée 
pour la structure locale. 
 
La première étape que nous venons de traverser a 
porté sur l'incitation du secteur. La deuxième 
phase, toujours en cours, consiste à accumuler les 
meilleures pratiques bruxelloises et celles venues 
d'ailleurs. Nous sommes actuellement dans la 
constitution des opérateurs locaux de la Maison de 

We hebben ook de gemeenten uitgebreid bij het 
project betrokken en zij hebben goed meegewerkt. 
Elke gemeente of OCMW zal minstens één 
vertegenwoordiger hebben in de raad van bestuur 
van de vzw die de lokale structuur vormt. 
 
De eerste fase bestond erin de sector warm te 
maken. In de tweede fase, die nu loopt, verzamelen 
we de goede praktijken uit Brussel en elders. We 
werken nu aan de samenstelling van de lokale 
operatoren van het Huis voor Energie en Eco-
constructie. 
 
Op 14 oktober ontvingen we de antwoorden op de 
projectoproep. De indieners moesten een voorstel 
doen over hoe de samenwerking tussen alle 
actoren moest verlopen. Vervolgens heeft de jury 
de kwaliteit van de projecten beoordeeld. De jury 
bestond uit twee vertegenwoordigers van Leef-
milieu Brussel, twee van het kabinet, een energie-
expert, iemand van het Netwerk Wonen en een 
expert in bewustmaking bij gezinnen. 
 
In de volgende fase bespreken we project per 
project en kunnen de partners zaken uitwisselen. 
Deze week ontmoeten we al verschillende 
gemeenten en partners. Dat is het belangrijkste 
overlegmoment. 
 
Het kader dat de projectoproep vastlegde, zal 
geleidelijk aan concreter worden naarmate de 
lokale structuren opgericht worden. De projecten 
worden altijd ontwikkeld in overleg met de 
indieners. 
 
De koepel zal methodologieën en instrumenten 
ontwikkelen, die de lokale structuren dan 
gebruiken. Ze zullen regelmatig geëvalueerd en 
aangepast worden. 
 
Het hele project zal voortdurend evolueren als 
gevolg van de ervaringen in de praktijk. Door de 
lokale structuren samen te brengen met Leef-
milieu Brussel willen we synergieën ontwikkelen. 
Op termijn moet iedereen profiteren van de 
verzamelde ervaring. 
 
We blijven streven naar samenwerking. Op die 
manier moet het Huis voor Energie en Eco-
constructie de energieuitdaging kunnen aangaan 
tegen 2025. 
 
Daaraan gaat echter nog een heel proces vooraf. 
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l'énergie et de l'éco-construction et chacun devra y 
trouver sa place. 
 
Les réponses à l'appel à projets ont été rentrées le 
14 octobre dernier. Il était attendu que le porteur 
de projet y propose un mode de collaboration et 
rende visible et crédible cette place donnée à 
chacun des acteurs. Les projets ont ensuite été 
soumis à l'évaluation du jury, qui s'est prononcé 
sur la qualité des différents projets. Celui-ci était 
composé de deux membres de Bruxelles 
Environnement, de deux membres du cabinet et de 
trois experts : l'un en énergie, l'autre en Réseau 
Habitat, le dernier en sensibilisation des ménages.  
 
La phase suivante est consacrée à la discussion 
projet par projet et à l'échange entre les futurs 
partenaires, afin d'apporter des précisions sur les 
projets. Nous devrions d'ailleurs avoir une 
discussion avec plusieurs communes et plusieurs 
partenaires cette semaine. C'est le moment le plus 
important de la concertation. 
 
Le premier cadre défini dans l'appel à projets est 
amené à se préciser au fur et à mesure de la mise 
en place des structures locales. Le développement 
à donner aux projets se fera en accord avec les 
porteurs de projets. 
 
La structure faîtière sera amenée à produire des 
méthodologies et des outils, en concertation avec 
les acteurs. Ces outils seront confrontés au terrain 
via les structures locales. Ils seront ensuite évalués 
et amenés à évoluer, toujours en collaboration 
entre structures. 
 
Dans son ensemble, le projet évoluera 
constamment pour répondre aux besoins des 
ménages, en fonction des expériences du terrain. 
En réunissant les acteurs locaux et Bruxelles 
Environnement autour d'un projet commun, nous 
avons pour objectif de développer des synergies 
entre acteurs et projets. À terme, tous les acteurs 
doivent profiter de la boucle d'expériences que 
permet ce type de démarche. 
 
En conclusion, plus qu'une concertation, nous 
continuons à établir de véritables collaborations. 
C'est évidemment dans la confiance que nous 
établirons, dans la diffusion de nos méthodes et 
dans l'échange de pratiques que nous relèverons le 
défi énergétique d'ici 2025. Telle est la perspective 
que nous nous sommes donnés avec ces Maisons 

Iedereen reageert voorlopig positief, maar het is 
nog wachten op concretere structuren. 
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de l'énergie et de l'éco-construction. 
 
Bien entendu, nous avons tous à y gagner, mais je 
suis consciente du fait qu'il s'agit d'un processus 
qui doit se mettre en place. Pour l'heure, la 
réception est plutôt positive au niveau de l'intérêt 
porté au projet. Des spécificités apparaîtront peut-
être en fonction des zones et structures proposées. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
 
Mme Cécile Jodogne.- Les communes n'ont pas 
toutes été impliquées puisque les appels à projets 
étaient adressés en priorité aux associations 
locales. Par ailleurs, l'accompagnement individuel 
complet et décentralisé que vous appelez de vos 
vœux, hormis certaines zones non couvertes sur le 
territoire régional, existait déjà, mis en œuvre par 
des associations, et notamment celles du Réseau 
Habitat. À l'exception de la mission relative aux 
petits travaux qui constitue un apport neuf pour 
l'ensemble des associations existantes. 
 
Vous nous parlez de rationalisation, de 
valorisation des compétences existantes, de la 
nécessité de disposer d'une information actualisée 
à l'égard des nouvelles méthodes, y compris en 
allant voir ce qui se fait à l'étranger pour une plus 
grande cohérence et une capitalisation des 
connaissances. Je partage cet objectif qui me paraît 
être celui de la Maison de l'énergie et de l'éco-
construction. Ceci a certes un sens au niveau de la 
structure faîtière que vous évoquez, pour ce qui est 
de la cohérence, de la capitalisation et de la 
transmission des connaissances. Pourquoi celle-ci 
ne pourrait-elle dès lors pas collaborer avec des 
antennes locales existantes ? Pourquoi imposer des 
antennes avec des structures d'asbl, conformément 
à votre cahier des charges, alors que des antennes 
locales réalisent déjà ce travail ? Cette situation 
génère de nombreuses difficultés sur le plan local. 
 
Quant à l'accompagnement, les informations 
techniques, les visites à domicile, ceci relève de 
pratiques déjà réalisées. L'aspect financier, en ce 
compris celui relatif au FRCE, était déjà mis en 
œuvre par des structures existantes. 
 
Enfin, la concertation que vous évoquez, est restée 
limitée. La grande réunion organisée en juin n'a 
pas permis de clarifier la situation et de 
nombreuses interrogations sont restées ouvertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Niet 
alle gemeenten werden betrokken, aangezien de 
projectoproep in hoofdzaak gericht was tot lokale 
verenigingen. Bovendien voorziet Netwerk Wonen 
en zijn betrokken verenigingen al in een volledige 
en individuele begeleiding, behalve bij kleine 
werken, wat een nieuwe taak is geworden. 
 
Ik ga ermee akkoord dat we moeten rationaliseren, 
de waarde van de bestaande competenties 
erkennen en over geactualiseerde informatie 
beschikken. De verwezenlijking van die doel-
stellingen lijkt mij inderdaad toe te komen aan het 
Huis voor Energie en Ecoconstructie. Waarom kan 
dat Huis niet samenwerken met bestaande lokale 
afdelingen, in plaats van met de vzw's die u hiertoe 
wil oprichten? Zij staan nu al in voor de 
begeleiding van gezinnen, de verzameling van 
technische data en de thuisbezoeken, terwijl het 
Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 
(FRGE) financiële hulp verstrekt. 
 
Het overleg is alvast beperkt gebleven. Pas met de 
oproep tot projecten in de maand juli is een en 
ander duidelijker geworden. 
 
U hebt opgeworpen dat de projecten kunnen 
worden aangepast aan de lokale behoeften. Hoe 
rijmt u dat evenwel met de verplichtingen in de 
projectoproep?  
 
U zult van gedachten wisselen met de kandidaten. 
Hoeveel kandidaturen werden ingediend? Zijn alle 
politiezones erdoor gedekt? Zijn er zones met 
meerdere kandidaten? 
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C'est seulement lors du lancement de l'appel à 
projets en juillet que la situation s'est clarifiée et 
que nous avons eu la confirmation de l'exigence de 
structures indépendantes. 
 
Vous nous annoncez que les projets pourront 
évoluer ; que chacun d'eux fera l'objet de 
discussions ; que des adaptations seront apportées 
aux spécificités locales. Mais comment réagirez-
vous par rapport aux exigences imposées dans 
l'appel d'offres ? 
 
Des discussions seront entamées avec les 
candidats. Combien de candidatures ont-elles été 
introduites ? Couvraient-elles les six zones de 
police ? Des zones ont-elles reçu plusieurs 
candidatures ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Deux 
rencontres formelles ont eu lieu, mais bien 
davantage de rencontres informelles. 
 
Les spécificités seront définies selon le type de 
zone, selon qu'il s'agit d'un CPAS ou d'une 
commune, ou selon le lieu, mais toujours sur la 
base des critères figurant dans l'appel d'offres. 
 
Je m'attendais à un certain scepticisme de la part 
des communes, voire une crainte de la 
concurrence. Tel a toujours été le cas lorsque notre 
Région a souhaité décentraliser un service - les 
missions locales pour l'emploi, par exemple - et 
que les communes se sont senties concurrencées. 
 
Le dispositif proposé ne se substituera pas aux 
services locaux de l'énergie, ni à des services du 
CPAS. Il remplira des missions qui n'ont pas 
encore été attribuées. Il vise à créer un lien direct 
avec Bruxelles Environnement et à permettre 
l'accès à des outils qui n'existent pas toujours à 
l'échelon local.  
 
Les communes appelaient à une telle 
décentralisation. Nous avons estimé que la 
répartition par zones était la mieux appropriée. 
 
On est donc en plein processus. Dans les deux ou 
trois mois qui viennent, des choses devront encore 
être discutées.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Er hebben al twee formele ontmoetingen 
plaatsgevonden, naast heel wat informele. Er 
wordt rekening gehouden met de specificiteit van 
de zone, of de kandidaat een gemeente of een 
OCMW is, enzovoort. We houden ons echter strikt 
aan de criteria uit de projectoproep.  
 
Ik verwachtte vanwege de gemeenten een zekere 
vrees voor concurrentie. Dit is vaker het geval als 
het gewest een bepaalde dienst decentraliseert.  
 
Het Huis zal de lokale energiediensten noch de 
OCMW's vervangen. Het zal andere taken uit-
voeren, een directe link creëren met Leefmilieu 
Brussel en toegang verlenen tot instrumenten die 
op lokaal vlak niet altijd bestaan. De gemeenten 
waren vragende partij voor een dergelijke 
decentralisatie. Wij denken dat een verdeling per 
zone het meest geschikt is. 
 
Binnen de komende drie maanden moet de 
discussie verder worden gevoerd.  
 
Ik ben ervan overtuigd dat de voorgestelde 
structuur zal tegemoetkomen aan de schrijnende 
noden inzake individuele begeleiding. 
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Quant à moi, ayant pris connaissance depuis 
quelques années des besoins sur le terrain, je suis 
persuadée de ce que ce type de structures va 
répondre à des besoins criants et grandissants en 
termes d'accompagnement individuel du citoyen. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Jodogne. 
 
 
Mme Cécile Jodogne.- J'ai dit moi-même que la 
structure faîtière, la création de la Maison de 
l'énergie et de l'éco-construction est certainement 
une initiative souhaitable et souhaitée. C'est une 
bonne initiative car elle permet de transmettre une 
information cohérente.  
 
Néanmoins, je n'ai toujours pas obtenu de réponse 
à ma question : "Pourquoi imposer six structures 
totalement indépendantes de ce qui existe déjà ?" 
En effet, on peut mettre en place des partenariats et 
cela signifie que des citoyens qui ont des projets 
de rénovation urbaine devront être envoyés ailleurs 
pour, en ce qui concerne leur projet de rénovation, 
obtenir des réponses relatives aux sujets plus 
spécifiques de l'énergie et/ou de l'éco-construction. 
L'inverse est également vrai. Ceux qui se 
rendraient d'abord dans cette maison de l'énergie et 
de l'éco-construction devraient ensuite s'adresser 
auprès d'une structure locale qui, à côté de 
l'énergie et de l'éco-construction, s'occupe 
également de la rénovation et des primes 
afférentes. 
 
C'est cet aspect du projet que je ne comprends pas. 
Ce n'est pas le fait que la Région veuille créer une 
structure faîtière et s'assurer de ce qu'il y ait une 
couverture de l'ensemble du territoire et non 
uniquement de l'EDRLR (espace de 
développement renforcé de logement et de 
rénovation), ce qui est évidemment une bonne 
chose. Je m'interroge davantage sur le fait que des 
structures réalisant déjà ce travail depuis des 
années, y compris dans les domaines de l'énergie 
et de l'éco-construction, doivent soit créer une 
nouvelle structure, soit ne pas être parties 
prenantes par rapport à ce nouveau projet. 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- L'on ne 
va pas en débattre trop longtemps ici puisqu'une 
rencontre avec la structure qui se fait jour dans 

 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Ik heb 
de oprichting van het Huis voor Energie en 
Ecoconstructie toegejuicht, omdat het coherente 
informatie kan verstrekken.  
 
Ik begrijp dat de regering hiermee ook andere 
zones wil bedienen dan enkel de ruimtes met 
versterkte ontwikkeling van huisvesting en 
renovatie (RVOHR). Maar door de partner-
schappen zullen burgers voor inlichtingen in 
verband met energie of duurzaam bouwen of 
renovatiepremies te rade moeten gaan bij het Huis 
voor Energie en bij een lokale instantie. Waarom 
moeten structuren die al jaren op het terrein van 
de energie en de ecoconstructie actief zijn, een 
volledig nieuwe structuur uitbouwen als ze partner 
willen zijn in dit nieuwe project?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- We kunnen hierop nu niet te diep ingaan. 
Er zijn deze week nog vergaderingen gepland in 
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trois communes dont la vôtre est prévue cette 
semaine.  
 
Vous avez l'air de dire que quelque chose est en 
train de se construire à partir de rien. L'obligation 
est justement de construire ces structures à partir 
d'associations de terrain et des communes ou 
CPAS présents dans le conseil d'administration. 
On part donc évidemment de structures existantes. 
 
Nous aurons l'occasion d'en débattre davantage 
avec vous. 
 
Quant à savoir si les six zones ont répondu, la 
réponse est affirmative. Nous avons reçu un projet 
par zone, ce qui est plutôt bien.  
 
 

drie gemeenten waaronder die van mevrouw 
Jodogne.  
 
Ik wijs erop dat het Huis niet uit het niets wordt 
geboren. Het bouwt voort op de bestaande 
structuren.  
 
Ik kan bevestigen dat we per zone een project 
hebben ontvangen. Dat is een goede zaak.  
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

(Mme Béatrice Fraiteur, deuxième vice-présidente, 
prend place au fauteuil présidentiel) 

 
 
 

(Mevrouw Béatrice Fraiteur, tweede 
ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

INTERPELLATION DE MME CATHERINE 
MOUREAUX 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 résultats de l'étude de 
Brugel concernant les compteurs 
intelligents".  

 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Moureaux. 
 
Mme Catherine Moureaux.- Comme cette 
question a été posée en juin et comme j'ai 
"souffert" moi aussi des vacances parlementaires, 
je vais vous fournir ses rétroactes car de 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
CATHERINE MOUREAUX 

 
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 resultaten van het onder-
zoek van Brugel inzake slimme meters". 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Moureaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Sinds ik deze interpellatie indiende in juni, is er 
heel wat gebeurd. 
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nombreuses choses se sont passées entre-temps. 
 
Le contexte global renvoie à cette décision que 
nous devons prendre de manière étayée avant le 
3 septembre 2012, sous peine de se voir imposer, 
par l'Union Européenne, qu'au moins 80% des 
clients soient équipés de systèmes intelligents de 
mesure d'ici à 2020. 
 
Nous avons donc la possibilité de nous prononcer 
sur le contexte et les options les plus favorables 
pour notre Région, mais dans des délais imposés 
par l'Union Européenne. 
 
Un certain nombre d'éléments sont donc survenus 
depuis le 10 juin 2011, date de dépôt de 
l'interpellation. L'étude dont je parle a été réalisée 
en mai, tandis que l'avis de Brugel sur celle-ci a 
été reçu en juin.  
 
S'en sont suivies les commandes de deux nouvelles 
études, l'une effectuée par Sibelga sur une série de 
scénarios tirés de l'étude Capgemini, l'autre, pas 
encore terminée, lancée par l'Institut bruxellois 
pour la gestion de l'environnement (IBGE, 
Bruxelles Environnement) et concernant les 
aspects environnementaux et sociaux liés à 
l'implantation de compteurs intelligents à 
Bruxelles.  
 
Dans l'édition de ce matin du journal Le Soir, le 
directeur général de Sibelga, Luc Hujoel, décrète 
avoir déposé l'étude Sibelga. Nous devrions donc 
en disposer rapidement et pourrons ainsi continuer 
à réfléchir et à travailler à l'implantation de ces 
dispositifs à Bruxelles. 
 
Même si nous n'avons reçu que hier l'étude 
complète de Capgemini, j'en viens maintenant à 
des questions plus spécifiques concernant les 
informations dont nous disposions à l'époque. Ces 
questions renvoient au résumé de l'étude effectuée 
pour le compte de Brugel qui engendrait déjà, 
d'après moi, une série de points d'interrogation 
dans le dossier.  
 
Ces questions peuvent être résumées en cinq 
grands points et concernent : le coût net de 
l'opération de l'implantation ; la durée de vie 
envisagée pour les dispositifs ; la variation du coût 
de l'implantation en fonction de la variation d'une 
série d'hypothèses ; la nécessité de connaître les 
coûts imposés année par année aux différentes 

We moeten voor 3 september 2012 een gefun-
deerde beslissing nemen, anders zal de Europese 
Unie ons opleggen dat minstens 80% van de 
klanten tegen 2020 over een slimme meter moet 
beschikken. 
 
Tot die datum kunnen we debatteren over de meest 
aangewezen weg voor ons gewest.  
 
In mei 2011 werd een studie hierover afgerond en 
in juni gaf Brugel haar advies. 
 
Daarop werden twee nieuwe studies besteld, een 
bij Sibelga over een aantal scenario's uit de studie 
van Capgemini en een door Leefmileu Brussel 
over de sociale en ecologische aspecten van 
slimme meters in Brussel. Die laatste is nog niet 
klaar. 
 
De directeur-generaal van Sibelga zei vanmorgen 
in Le Soir dat zijn studie klaar is, dus kunnen we 
er hopelijk spoedig over beschikken. 
 
Ik heb een aantal vragen bij de samenvatting van 
de studie van Capgemini, uitgevoerd voor 
rekening van Brugel. 
 
Die vragen slaan op de nettokostprijs van de 
plaatsing van slimme meters, de levensduur ervan, 
de verschillen in kostprijs in functie van een reeks 
hypotheses, de kosten die de betrokkenen achteraf 
moeten maken en de gevolgen van de slimme 
meters voor de diverse categorieën van 
consumenten. Ik vroeg mij ook af of we de 
termijnen die de EU vraagt, wel moeten naleven. 
 
De studie van Capgemini schat de totale kostprijs 
van een algemene plaatsing van slimme meters in 
het Brussels Gewest op netto 79 miljoen euro, in 
het gunstigste geval. 
 
De oudere studie van Kema, voor rekening van het 
gewest, kwam echter uit op 170 miljoen euro. 
 
Vanwaar dit verschil? Welk cijfer is het meest 
betrouwbaar? 
 
Een grotere of kleinere levensduur voor de tellers 
heeft een grote invloed op de kosten, maar ook op 
het gunstig effect van hun plaatsing. 
 
Een studie van de KUL geeft een levensduur van 
tien tot vijftien jaar. De studie van Capgemini 
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parties prenantes par l'implantation ; la nécessité 
d'examiner, pour chaque segment de 
consommateurs, les implications que pourrait avoir 
le déploiement de compteurs intelligents. Enfin de 
manière plus globale, je m'interrogeais sur la 
nécessité de répondre à ces délais dont j'ai parlé au 
niveau de la Commission européenne.  
 
Venons-en donc à la première question concernant 
le coût net. D'après le résumé disponible, l'étude 
de Capgemini conclut, selon le choix de 
fonctionnalités le plus favorable, à un coût total 
net de 79 millions d'euros pour le déploiement 
généralisé en Région bruxelloise. 
 
Ceci contredisait les résultats de l'étude Kema, 
réalisée précédemment pour le compte de la 
Région, qui faisait référence à un coût net de 
170 millions pour la Région bruxelloise. 
 
Qu'est-ce qui justifie une telle différence de coût 
entre les deux études ? Les avez-vous comparées ? 
À quels résultats se fier en la matière ? 
 
Ma deuxième question concerne le fait d'envisager 
une durée de vie plus ou moins grande pour ces 
compteurs, ce qui a une implication très 
importante dans les coûts, mais aussi dans les 
bénéfices générés par leur implantation. 
 
L'étude réalisée par la KUL pour le Service public 
fédéral (SPF) économie-énergie mentionne une 
durée de vie de dix à quinze ans des compteurs 
intelligents. L'étude de Capgemini fait l'hypothèse 
unique d'une durée de vie de quinze années des 
compteurs intelligents. 
 
Au mois de juin 2011, une directive du Parlement 
européen a été mise sur la table et vient d'être mise 
en discussion au début du mois d'octobre. Celle-ci 
dispose, sauf exception prévue au niveau d'un pays 
ou d'une région, une durée de vie par défaut de dix 
ans pour les compteurs. 
 
Pourquoi l'hypothèse d'une durée de vie plus 
courte n'est-elle pas également présentée, comme 
dans les études précédentes ? Avez-vous calculé à 
combien se chiffrerait le coût du déploiement des 
compteurs pour la Région bruxelloise si la durée 
de vie des compteurs intelligents était limitée à dix 
ans ? 
 
 

houdt enkel rekening met een levensduur van 
vijftien jaar. 
 
Sinds juni 2011 werkt het Europees Parlement aan 
een richtlijn, waarin ze een levensduur van tien 
jaar als standaard neemt. 
 
Waarom heeft de studie van Capgemini geen 
rekening gehouden met een mogelijke levensduur 
van tien jaar? Hoe zou de kortere levensduur van 
tien jaar de kostprijs beïnvloeden? 
 
De studie van Capgemini analyseert in welke mate 
de prijs kan variëren naargelang een aantal 
hypotheses. Hebt u de kostprijs berekend in de 
volgende gevallen: uitsluitend ongunstige 
factoren, uitsluitend gunstige factoren en 
hypotheses die een erg groot verschil in prijs 
kunnen opleveren? 
 
Om een gefundeerde beslissing te nemen, moeten 
we een kosten-batenanalyse maken binnen een 
prijsvork van 50 tot 300 miljoen euro. Hieruit 
blijkt de grote onzekerheid in dit dossier, niet 
alleen over de nieuwe spitstechnologieën, maar 
ook over zaken als de levensduur, waarmee de 
studie van Capgemini dus geen rekening houdt. 
 
Er moet ook een fijnere analyse komen van de 
kosten ná de plaatsing. Hopelijk zal die in de 
integrale studie staan. Volgens de samenvatting 
zijn de kosten de eerste jaren erg hoog, zonder dat 
daar veel voordelen tegenover staan. Wie zal dat 
betalen, gezien de huidige schuldenberg van 
Sibelga? De eerste investeringen zouden 
honderden miljoenen euro's bedragen, terwijl de 
voordelen pas in de jaren daarna merkbaar 
worden. 
 
De Brusselse markt kent twee soorten 
consumenten: enerzijds een grote groep die weinig 
verbruikt en voor wie energiebesparingen geen 
argument zijn en anderzijds de supermarkten, 
grote ondernemingen, enzovoort, die enorm veel 
verbruiken. Die laatste groep vertegenwoordigt 
nauwelijks 30% van de meters, maar zorgt wel 
voor 70% van het energieverbruik en zou met 
slimme meters heel wat kunnen besparen. 
 
Hoeveel consumenten en meters vind je in elk van 
beide groepen? 
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Ma troisième question concerne la sensibilité à 
différentes hypothèses par rapport au coût final de 
l'opération du déploiement. Le résumé de l'étude 
présente une analyse de la sensibilité du coût en 
fonction d'une série d'hypothèses. Avez-vous 
calculé à combien se chiffrerait le coût du 
déploiement des compteurs pour la Région 
bruxelloise dans les trois cas de figure suivants : 
des hypothèses toutes défavorables, un certain 
nombre d'hypothèses prépondérantes pour les 
coûts ou pour les bénéfices, ou au contraire des 
hypothèses globalement très favorables ?  
 
Cet élément est important dans l'examen de ce 
dossier, puisque ces graphiques de sensibilité sont 
très compliqués à lire. Pour pouvoir prendre la 
décision de la manière la plus éclairée, il faudrait 
plutôt disposer d'une fourchette des coûts-
bénéfices maximum et minimum par exemple 
"entre 50 et 300 millions d'euros". Cela permettrait 
de se focaliser sur la grande incertitude qui règne 
dans ce dossier, concernant non seulement les 
nouvelles technologies high-tech, mais aussi toute 
une série d'autres hypothèses, dont la durée de vie, 
qui n'est pas examinée en tant que telle dans les 
hypothèses du résumé Capgemini.  
 
Ma quatrième question porte sur l'intérêt de 
disposer d'une analyse plus fine des coûts, année 
par année. J'espère que celle-ci figure dans l'étude 
intégrale qui vient de nous être transmise et que je 
n'ai pas encore eu l'occasion de consulter. D'après 
le résumé, les coûts seront extrêmement 
importants les premières années, avec très peu, 
voire pas du tout de bénéfices. Qui va financer 
cette installation, étant donné l'endettement actuel 
de Sibelga et, de manière générale, les énormes 
sommes évoquées ? Dans un premier temps, 
l'investissement serait en effet de l'ordre de 
plusieurs centaines de millions d'euros, pour un 
bénéfice qui ne serait perceptible que dans les 
années suivantes. 
 
Le marché bruxellois se compose de deux 
segments de consommateurs bien distincts : d'une 
part, un grand nombre de personnes dont la 
consommation est très faible et pour lesquelles 
l'argument d'économie d'énergie aura peu 
d'impact ; d'autre part, les grandes surfaces, les 
grosses entreprises et les implantations grandes 
consommatrices d'énergie. Ce dernier segment, 
bien que détenant à peine 30% des compteurs, 
génère 70% de la consommation et réaliserait des 

Wat is de mediaan van het verbruik? 
 
De kwestie van de termijnen is essentieel. Het 
overleg tussen de gewesten, de federale overheid 
en de Europese Commissie is immers een erg log 
proces. 
 
Kunnen we niet alvast concluderen, op basis van 
deze studie en onze kennis van de Brusselse markt, 
dat de slimme meters geen goed idee zijn en dit 
dan ook meedelen aan de Europese Commissie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 C.R.I. COM (2011-2012) N° 2 25-10-2011 I.V. COM (2011-2012) Nr. 2  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

économies d'énergie s'il était équipé de compteurs 
intelligents. 
 
Combien de consommateurs et de compteurs 
trouve-t-on dans chacun de ces segments ? 
 
Quelle est la consommation médiane ?  
 
La question des délais est essentielle. Le processus 
de concertation est lourd entre les Régions et le 
pouvoir fédéral de manière à transmettre un avis à 
la Commission européenne. Il faut prévoir le 
temps nécessaire pour que ce processus puisse être 
mis en œuvre. 
 
Ne pourrait-on déjà conclure, sur la base de cette 
étude et de notre connaissance du marché 
bruxellois, que le déploiement complet n'est pas 
souhaitable, et le faire savoir à la Commission 
européenne ? 
 
 

Discussion 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 
 
 
Mme Anne-Charlotte d'Ursel.- Le groupe MR 
est très attentif aux résultats des différentes études 
qui vont nous permettre de prendre une décision 
objectivée quant à l'opportunité de déployer ou 
non les compteurs intelligents en Belgique. 
 
Ainsi, sans revenir sur ce qui a été dit par ma 
collègue, j'aimerais obtenir quelques précisions 
complémentaires. 
 
A priori, je saisis mal comment l'étude de 
Capgemini dont il est question aujourd'hui fait la 
distinction entre les compteurs de gaz et les 
compteurs d'électricité. En effet, il me parait 
opportun de pouvoir distinguer clairement les deux 
types de compteurs qui ont chacun leurs 
spécificités technologiques et financières. Dès lors, 
pouvez-vous me confirmer si cette étude ne porte 
que sur les compteurs d'électricité ? Si oui, une 
étude identique relative aux compteurs de gaz est-
elle également en cours ? Si non, comment l'étude 
appréhende-t-elle la spécificité des compteurs de 
gaz ? Les compteurs de gaz sont-ils techniquement 
au point ? Quelles sont les conclusions de l'étude 
par rapport aux compteurs de gaz ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (in het 
Frans).- De MR heeft veel belangstelling voor de 
resultaten van de studies over slimme meters. 
 
Ik zie wel niet in hoe er in de studie van 
Capgemini een onderscheid wordt gemaakt tussen 
gas- en elektriciteitsmeters. Dat onderscheid is 
nochtans belangrijk, want ze hebben elk hun 
eigenheid. Of gaat die studie enkel over elek-
triciteitsmeters? Zo ja, komt er dan ook een studie 
over gasmeters? Zo nee, hoe wordt er rekening 
gehouden met de specifieke kenmerken daarvan? 
Staat de technologie voor slimme gasmeters op 
punt? 
 
Kunt u een overzicht van de lopende en 
toekomstige studies geven? Hoe zit het met de 
studies over de technische haalbaarheid van 
slimme meters, over de gevolgen op sociaal gebied 
en inzake milieu en over een kosten-batenanalyse 
voor de individuele klant? 
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Par ailleurs, Mme la ministre peut-elle me rappeler 
les différentes études en cours et à venir ? Par 
exemple, où en est l'étude de faisabilité technique 
de la mise en œuvre de compteurs intelligents ? 
Quand les études visant à évaluer les répercussions 
sociales et environnementales du recours aux 
compteurs intelligents, ainsi qu'à réaliser une 
analyse coûts/bénéfices pour les clients pris 
individuellement seront-elles disponibles ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à        
M. Vanhalewyn. 
 
M. Vincent Vanhalewyn.- J'ai également lu avec 
attention cette étude qui, il est vrai, pose diverses 
questions d'ordre technique et financier. Elle est 
l'une des pièces de l'ensemble des études déjà 
réalisées ou à venir, sur la base desquelles nous 
pourrons prendre la décision la plus appropriée 
pour notre Région. 
 
Je voudrais rappeler que l'ordonnance gaz et 
électricité que nous avons votée en juin stipule que 
"le gouvernement fixe les délais et les modalités 
de la mise en place éventuelle des systèmes 
intelligents de mesure". Le terme "système 
intelligent de mesure" a ici toute son importance. 
Nous le privilégions au mot "compteur intelligent" 
derrière lequel peuvent se cacher d'autres réalités 
ou fonctionnalités que le groupe Ecolo a toujours 
refusé de voir mises en œuvre en Région 
bruxelloise. Un terme que l'on pourrait assimiler à 
des compteurs à budget ou à des compteurs qui 
permettent de couper l'énergie à distance, 
scénarios auxquels nous sommes opposés. Il s'agit 
ici d'un compteur qui mesure et qui informe le 
consommateur afin de lui permettre de mieux 
adapter sa consommation et de la diminuer le cas 
échéant.  
 
Je rejoins les craintes de Mme Moureaux et je 
crois par ailleurs qu'il est urgent que le 
gouvernement fixe les délais et les modalités de la 
mise en œuvre, comme le stipule l'ordonnance. Je 
ne voudrais pas qu'à cause du retard pris, le 
système s'applique à nous par défaut. Ce serait le 
cas si, pour le 2 ou 3 septembre 2012, la Région et 
la Belgique ne rendent pas un avis circonstancié.  
 
Outre le coût important à charge des ménages ou 
de la collectivité, qu'a évoqué Mme Moureaux, la 
Ligue des droits de l'homme s'est exprimée à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Vanhalewyn 
heeft het woord. 
 
De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- 
Ook ik heb de studie aandachtig gelezen. Er zijn 
inderdaad vragen te stellen over een aantal 
technische en financiële aspecten. Na deze studie 
zullen er nog andere volgen die ons moeten helpen 
de juiste beslissing te nemen.  
 
In de ordonnantie betreffende gas en elektriciteit 
staat dat de regering de termijnen en de rand-
voorwaarden voor de eventuele invoering van 
slimme meetsystemen zal bepalen. Ik hecht belang 
aan de term "slimme meetsystemen" en verkies die 
boven "slimme meters", waarachter soms heel wat 
verborgen intenties schuil kunnen gaan. Ecolo 
huivert bijvoorbeeld van slimme meters waarmee 
je de elektriciteit of het gas op afstand zou kunnen 
afsluiten. Het moet wel degelijk gaan over meters 
die consumenten beter inlichten over hun verbruik. 
 
De regering moet dringend werk maken van die 
termijnen en randvoorwaarden. Het kan niet de 
bedoeling zijn dat er zonder enige omkadering 
slimme meters worden opgelegd. Als het Brussels 
Gewest en de Belgische Staat zich tegen 2 of 3 
september 2012 niet uitspreken over de kwestie, 
staat dat te gebeuren. 
 
Slimme meters zullen de gezinnen of de gemeen-
schap niet alleen veel geld kosten, er zijn ook 
problemen op het gebied van de privacy aan 
verbonden. Met behulp van slimme meters kan er 
immers informatie aan privébedrijven worden 
bezorgd over het verbruikspatroon van gezinnen 
en dergelijke. Het is bovendien de vraag hoe de 
gegevens tijdens de overdracht van de slimme 
meters naar de leverancier worden beschermd.  
 
Ecolo is voorstander van slimme meetsystemen, 
zolang ze niet heimelijk als budgetmeters worden 
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plusieurs reprises sur le problème de la protection 
de la vie privée, notamment à travers les 
informations mises à disposition de sociétés 
privées concernant le profil de consommation des 
ménages, ou dans le cadre de la sécurisation des 
données lors de leur transmission entre le 
compteur et le fournisseur. On fait ainsi 
littéralement intrusion dans la vie privée des gens. 
Au-delà de l'importance d'un débat sur le coût, ne 
sous-estimons pas cet aspect de la protection de la 
vie privée.  
 
Le groupe Ecolo ne s'est, par principe, jamais 
opposé à ces compteurs pour autant qu'il s'agisse 
de systèmes intelligents de mesure et non de 
compteurs à budget cachés. 
 
Je demande au gouvernement de fixer rapidement 
ces modalités de décision. Sera-ce en collaboration 
avec le parlement ? S'agira-t-il d'un débat public ?  
 
Pour ma part, je demande que l'on fasse le strict 
nécessaire pour remettre un avis à temps et que ce 
dernier soit le plus large possible, pour autant que 
ces délais le nécessitent. 
 

ingezet. 
 
Ik vind dat de regering de randvoorwaarden snel 
moet bepalen. Zal het parlement daarbij worden 
betrokken? Komt er een openbaar debat? 
 
Er moet tijdig een zo ruim mogelijk advies worden 
ingediend. 
 

Mme la présidente.- L'on me communique à 
l'instant que les commissaires ont reçu hier par 
mail l'étude de Capgemini et l'avis de Brugel. 
 

Mevrouw de voorzitter.- De commissieleden 
hebben gisteren de studie van Capgemini en het 
advies van Brugel per e-mail ontvangen. 
 

La parole est à Mme De Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Je 
crois fermement en l'utilité des compteurs 
intelligents et je ne me retrouve pas dans 
l'orientation que donne au débat mon collègue 
d'Ecolo. Il est évident que la vie privée de 
l'utilisateur doit être protégée mais, à suivre cette 
voie, nous devrions tous nous débarrasser de nos 
gsm, ordinateurs et cartes bancaires, qui 
permettent aussi d'analyser nos dépenses. 
 
Concernant le document de Brugel, il reste des 
questions sans réponses. Parallèlement, l'étude de 
Sibelga est annoncée. Il est important que nous en 
disposions le plus rapidement possible. 
 
En effet, le temps presse car, à défaut de remise 
d'un avis à la Commission européenne pour 
septembre 2012, nous n'aurons plus le choix et 
80% des ménages seront dotés d'un compteur 
intelligent. 
 

Mevrouw De Pauw heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik ben een van de 
'believers' in de slimme meters. Ik heb daarover al 
meermaals een bijdrage geleverd, ook al deel ik 
niet altijd de meningen die hier verkondigd 
worden. Zo zegt mijn collega van Ecolo dat de 
gemeten gegevens voor niets anders gebruikt 
mogen worden. We hebben het debat over de 
privacy al gevoerd, ook in de andere commissies, 
bijvoorbeeld over de MOBIB-kaart. Uiteraard 
moet de privacy van de gebruiker beschermd 
worden. Maar als we nergens meer mogen opge-
spoord worden, moeten we allemaal onze gsm 
weggooien en mogen we geen gebruik meer 
maken van onze pc's en van onze bankkaart, want 
ook daarmee kan men achterhalen wat men 
allemaal uitgeeft. Ik heb het er nogal moeilijk mee 
als het debat op een dergelijke manier wordt 
gevoerd. 
 
Over het document van Brugel valt nog veel te 
zeggen. Er staan ook onbeantwoorde vragen in te 
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Vous avez annoncé la tenue d'auditions afin de 
nous forger une opinion en connaissance de cause. 
Je demande qu'elles aient lieu dans les plus brefs 
délais. 
 

lezen. Tevens wordt de studie van Sibelga reeds 
aangekondigd. Het is belangrijk dat we daar zo 
snel mogelijk afschrift van krijgen.  
 
Ik sluit me aan bij wat de collega's zeggen. De tijd 
dringt want tegen september 2012 moet er een 
advies ingediend zijn bij de Europese Commissie. 
Nu hebben we nog de mogelijkheid om te discus-
siëren of we al dan niet in het systeem stappen. Als 
we daarentegen geen antwoord geven, hebben we 
geen keuze meer en moet 80% van de huishoudens 
voorzien zijn van een slimme meter.  
 
U hebt al aangekondigd dat er hoorzittingen 
worden georganiseerd in het parlement om met 
voldoende kennis van zaken een mening te vormen 
en bijkomende informatie in te winnen. Mijn vraag 
is om zo snel mogelijk met die hoorzittingen te 
starten. De commissievergaderingen zitten reeds 
vol met interpellaties en vragen. Misschien kunnen 
hoorzittingen gefaseerd ingevoerd worden zodat 
we aan de minister een advies kunnen geven. 
 

Mme la présidente.- La parole est M. El 
Khannouss.  
 
M. Ahmed El Khannouss.- Lors d'une précédente 
interpellation de mon collègue Hervé Doyen, vous 
nous aviez annoncé que les deux études au sujet 
des compteurs intelligents étaient en phase de 
finalisation. À l'occasion de cette interpellation, 
beaucoup de questions avaient été soulevées et 
laissées en suspens dans l'attente des résultats des 
différentes études annoncées. 
 
J'ai moi aussi pris connaissance du résumé de 
l'étude réalisée par Capgemini pour le compte de 
Brugel. Celle-ci permet d'avoir une idée plus claire 
et plus précise des différentes possibilités et 
fonctionnalités offertes par les technologies de 
smart metering. C'était une étape essentielle avant 
d'aller plus loin dans des analyses de faisabilité et 
d'opportunité. Lors des précédentes discussions au 
sein de cette commission, on avait d'ailleurs pu 
remarquer qu'un certain flou persistait autour de la 
définition du compteur intelligent et surtout des 
fonctionnalités qu'il permettait.  
 
Je n'entrerai pas dans les détails de cette étude, 
j'imagine en effet que nous aurons l'occasion d'y 
revenir une fois que l'ensemble des études sera 
terminé. Comme nous l'avions souligné lors des 
débats concernant la révision de l'ordonnance 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Khannouss 
heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Khannouss (in het Frans).- 
De studie van Capgemini voor Brugel geeft een 
duidelijk overzicht van de mogelijkheden van 
slimme meters, studie die essentieel is om de vraag 
naar de haalbaarheid en de opportuniteit te 
kunnen beantwoorden.  
 
Bij het debat over de ordonnantie inzake de 
vrijmaking van de energiemarkt hadden we al de 
hoop uitgesproken dat het debat over de slimme 
meters dat over de budgetmeters, een technologie 
die we van dichtbij moeten volgen, niet zou over-
schaduwen. 
 
Capgemini stelt voor om de slimme meters 
gefaseerd in te voeren. Zo niet zouden de kosten 
ervan vooral op de particulieren worden verhaald, 
terwijl net de grote afnemers als de supermarkten 
er economisch voordeel uit zouden halen.  
 
Hebt u een dergelijk scenario in gedachten? Hebt 
u grondiger analyses ter zake laten uitvoeren? 
Hoe ver staat het met het overleg met de andere 
gewesten, niet alleen met betrekking tot het 
antwoord dat aan Europa tegen 3 juni 2012 moet 
worden gegeven, maar ook met het oog op een 
gelijklopende uitrol, want verschillende benade-
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organisant la libéralisation du marché de l'énergie, 
nous espérions que le débat au sujet des compteurs 
intelligents n'allait pas cacher celui autour des 
compteurs à budget qui restent selon nous des 
technologies qu'il convient de suivre de près. 
 
Selon l'étude de Capgemini, sans réallocation des 
coûts, c'est sur le petit résidentiel que le coût 
d'introduction des compteurs intelligents pèserait, 
alors que les grands résidentiels ainsi que les zones 
industrielles et les supermarchés en retireraient un 
avantage économique, d'où la suggestion d'un 
déploiement progressif ou partiel.  
 
Avez-vous considéré un tel scénario ? Des 
analyses plus approfondies ont-elles été réalisées à 
ce sujet ? J'aimerais également me joindre à la 
question de ma collègue concernant la concertation 
avec les autres Régions, non seulement pour ce qui 
est de la réponse à apporter à l'Europe pour le 
3 juin 2012, mais plus largement sur la question de 
l'alignement des politiques de déploiement de ces 
technologies. Comme le souligne l'étude que je 
cite, "des approches et des calendriers différents ne 
peuvent que conduire à des coûts 
supplémentaires." Pourriez-vous nous dire ce qu'il 
en est ?  
 
Je profite également de cette interpellation pour 
vous demander où en est l'étude de Bruxelles 
Environnement. L'ordre du jour chargé ne nous 
permet malheureusement pas d'aller davantage 
dans les détails de cette étude. Cependant, 
l'ordonnance gaz et électricité prévoit qu'un débat 
soit mené au parlement d'ici la fin de cette année 
parlementaire afin de déterminer notre position par 
rapport au développement de ces technologies. Par 
conséquent, il serait opportun d'organiser en temps 
voulu une présentation des différentes études qui 
auront été réalisées afin que nous puissions aller 
plus loin dans le débat. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- La question est analysée 
au parlement bruxellois, mais également au 
parlement européen. Une proposition de directive 
relative à l'efficacité énergétique est actuellement 
discutée par le Conseil européen et le Parlement 
européen. Elle devrait rentrer en vigueur en 2012. 
 
Cette directive prévoit, selon le Collectif solidarité 

ringen en kalenders zullen de kostprijs 
ongetwijfeld doen toenemen. 
 
Het zou alvast interessant zijn om de resultaten 
van de verscheidene studies, onder andere die van 
Leefmilieu Brussel, te bespreken. De ordonnantie 
betreffende gas- en elektriciteit voorziet in een 
parlementair debat voor het einde van het 
parlementaire jaar, vooraleer we een standpunt 
innemen over het gebruik van dergelijke 
technologieën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- De 
kwestie wordt niet alleen in het Brussels, maar ook 
in het Europees Parlement besproken. De Raad 
van de Europese Unie en het Europees Parlement 
bespreken namelijk een voorstel van richtlijn 
inzake energie die in 2012 van kracht zou moeten 
worden. 
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contre l'exclusion et Infor Gaz Elec, un 
déploiement obligatoire de compteurs intelligents 
individuels afin de permettre au consommateur de 
disposer d'informations en temps réel sur sa 
consommation énergétique. Dans le courrier qui a 
été envoyé à un certain nombre de parlementaires, 
ils font référence à l'article 8 de cette directive 
relatif aux relevés et facturation explicative selon 
lequel les États membres veillent à ce que les 
clients finals dans les domaines de l'électricité, du 
gaz naturel, du chauffage ou du refroidissement 
urbains et de l'eau chaude urbaine à usage 
domestique reçoivent des compteurs individuels 
qui mesurent avec précision et affichent leur 
consommation énergétique réelle, et fournissent 
des informations sur le moment où l'énergie a été 
utilisée, conformément à l'annexe VI.  
 
Nous faisons actuellement des études par rapport à 
une directive européenne antérieure, mais nous 
risquons d'être pris de court par rapport à cette 
nouvelle directive. 
 
 

De richtlijn bepaalt dat slimme meters verplicht 
worden, zodat consumenten hun energieverbruik 
altijd kunnen volgen.  
 
We laten dus studies uitvoeren over een bestaande 
Europese richtlijn, maar het zou kunnen dat we 
door de realiteit worden ingehaald als gevolg van 
de nieuwe richtlijn. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Brouhon. 
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- Je 
retiens de l'étude deux avantages. Le premier est 
une économie d'énergie et de CO2, cependant très 
limitée pour le simple consommateur et même 
nulle pour le client protégé. Le deuxième avantage 
concerne le gestionnaire de réseau/fournisseur : 
les pertes de réseau sont réduites et la 
communication avec le client est moins onéreuse. 
 
Le compteur intelligent reste donc avantageux, 
dans le moins défavorable des cas, pour les 
zonings, les producteurs d'énergie décentralisés, 
les supermarchés, les grands bâtiments et les 
clients protégés. 
 
L'étude recommande dès lors au consommateur de 
ne pas trop s'enthousiasmer. Il s'agit avant tout de 
veiller à ce que les coûts ne soient pas répercutés 
sur le consommateur final. 
 
(poursuivant en français) 
 
Ces conclusions sont effectivement très 
importantes. Il faut faire preuve de beaucoup de 
modération quant aux avantages à retirer des 
réseaux intelligents. Cela dit, cela n'arrête en rien 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Brouhon 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- Ik heb de studie niet 
in detail gelezen, maar ik onthoud dat er twee 
soorten voordelen zijn. Een eerste is een energie- 
en CO2-besparing. Die is heel beperkt voor de 
gewone eindverbruiker en nihil voor de 
beschermde klant. Er is een serieuze geavanceerde 
meter nodig om 100% baten te halen.  
 
Een tweede voordeel is voor netbeheerder/ 
leverancier en gaat over een reductie van de 
netverliezen en een goedkopere communicatie, 
zoals het lezen van de meterstand, het aan- en 
afsluiten, de klachtenbehandeling enzovoort. 
 
Energiebesparing is te beperkt om voordelen uit te 
halen. De slimme meter blijft echter wel in het 
meest ongunstige scenario nog steeds voordelig 
voor bedrijfszones, decentrale energieproducenten, 
supermarkten, grote gebouwen en beschermde 
afnemers.  
 
Volgens de studie is het daarom aangeraden om 
niet te enthousiast te zijn als consument. Er moet 
vooral voor gezorgd worden dat de kosten niet 
terechtkomen bij de eindverbruiker. 
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la réflexion à mener sur le besoin d'avoir malgré 
tout des réseaux intelligents et cela ne résume pas 
davantage la position du gouvernement ou de cette 
commission en la matière. 
 
Je m'inscris dans bon nombre de questions posées. 
Combien d'avis doit-on encore recevoir et dans 
quel délai ? À quel moment pourra-t-on être en 
mesure d'avoir une vision globale de tous les avis 
en la matière ? Quid de la concertation régionale 
dans la réponse à fournir à l'Europe ? 
 
Je voudrais profiter de l'occasion pour demander 
ce débat que nous avions appelé de nos vœux 
lorsque nous avons étudié la Directive énergie, gaz 
et électricité. Nous souhaitons participer au sein de 
cette assemblée à un débat portant sur les réseaux 
et compteurs intelligents. Pour ce faire, nous 
devrions coordonner les agendas afin que les 
réponses que le gouvernement doit fournir à 
l'Europe concernant certains dossiers, dont celui 
des compteurs intelligents, ne soient pas vidées de 
leur contenu car l'on n'aurait pas pris la peine de 
les aligner correctement. 
 
 

(verder in het Frans) 
 
Deze conclusies zijn belangrijk. De voordelen van 
slimme meters blijken eerder beperkt te zijn. Dat 
sluit echter niet uit dat we kunnen debatteren over 
de invoering ervan.  
 
Hoeveel adviezen verwacht u nog en tegen 
wanneer? Wanneer kunnen we een globaal zicht 
krijgen op de adviezen? Hoe verloopt het 
gewestelijk overleg over het antwoord dat we 
Europa moeten geven? 
 
Het parlement wil mee debatteren over deze 
kwestie om mee inhoud te geven aan het antwoord 
dat de regering aan Europa zal geven. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Ce 
dossier est complexe et technique. Je commencerai 
par une remarque préliminaire permettant de situer 
la question posée. Les études de Kema et de 
Capgemini ont été réalisées dans des contextes très 
différents.  
 
Concernant l'évaluation économique de Kema, 
Belgacom a commandité en 2009 à Kema une 
étude de faisabilité financière pour un déploiement 
généralisé de systèmes intelligents de mesure à 
Bruxelles. Pour réaliser cette étude et surtout pour 
constituer une base de données et de connaissances 
sur le marché régional, Kema a consulté différents 
acteurs du marché bruxellois y compris Brugel. 
Dès le départ, il a été convenu que les résultats de 
cette étude ne présageaient en rien de la position 
des différents acteurs. D'ailleurs, Bruxelles n'a pas 
subsidié cette étude et par conséquent, Brugel n'a 
aucun droit sur cette étude et ne pouvait donc pas 
l'utiliser ni la diffuser. 
 
À ma connaissance, cette étude n'a pas été publiée. 
Votre question fait référence à un rapport, du 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, ministre (in het 
Frans).- De studies van respectievelijk Kema en 
van Capgemini zijn in een verschillende context tot 
stand zijn gekomen. 
 
In 2009 heeft Belgacom Kema de opdracht 
gegeven een kosten-batenanalyse te maken voor 
een algemene invoering van een systeem van 
slimme meters in Brussel. Daartoe heeft Kema 
actoren op de Brusselse markt, waaronder Brugel, 
bevraagd. Van in het begin werd overeengekomen 
dat uit de resultaten van de studie geen enkele 
conclusie over het standpunt van de betrokkenen 
mocht worden getrokken. Overigens heeft het 
gewest die studie niet gesubsidieerd. Brugel heeft 
er geen rechten op en mag ze bijgevolg gebruiken 
noch verspreiden.  
 
Die studie werd nooit gepubliceerd. U hebt het 
over een syntheserapport over de studies in de 
verscheidene gewesten. Wij beschikken niet over 
de tekst daarvan. De parameters van alle studies 
werden geharmoniseerd, om vergelijkingen over 
de gewestgrenzen heen mogelijk te maken. Mijn 
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même auteur, de consolidation des différentes 
études relatives aux autres Régions. Nous ne 
disposons pas de ce document mais nous savons 
que les paramètres des différentes études ont été 
harmonisés pour faciliter la comparaison entre les 
résultats des trois Régions. Pour notre réponse aux 
questions posées, nous nous référons donc au 
document en notre possession à titre confidentiel 
et qui décrit les résultats de l'étude de Kema pour 
notre Région. 
 
L'étude de faisabilité technique et économique a 
été commanditée à Capgemini par Brugel dans le 
cadre de ses missions. Brugel a demandé une étude 
technico-économique relative à l'introduction de 
systèmes intelligents de mesure d'énergie à 
Bruxelles. Il faut souligner que cette étude ne 
reflète pas l'avis de Brugel. Celui-ci sera élaboré 
en tenant compte des résultats de cette étude mais 
également des résultats de l'étude de faisabilité que 
Sibelga réalise ainsi que de l'étude sur les 
implications sociales et environnementales menées 
par l'IBGE. Ce sont les résultats de l'ensemble de 
ces études qui devront être pris en compte pour 
proposer une position cohérente et adaptée au 
contexte bruxellois et qui tient compte des 
environnements régional et européen relatifs à la 
mise en service de ces nouveaux systèmes de 
mesure. 
 
C'est dans cette optique que Brugel a demandé à 
Capgemini de réaliser une évaluation des coûts et 
bénéfices d'un déploiement de ces nouveaux 
systèmes de mesure suivant quatre scénarios 
différents.  
 
Ces scénarios ont été pensés pour réaliser quatre 
objectifs fonctionnels à atteindre pour l'ensemble 
du marché de l'énergie et leurs impacts sur les 
différents segments du marché (du petit 
consommateur résidentiel au gros consommateur 
industriel). 
 
Ceci a eu pour conséquence de multiplier les 
paramètres de l'étude à analyser. Il a donc fallu en 
limiter certains comme notamment la durée de vie 
des systèmes intelligents de mesure ou le rythme 
de déploiement de ces systèmes. Cependant, dans 
son premier avis d'orientation, Brugel a demandé 
entre autres à Sibelga, pour son étude, de 
prospecter des rythmes de déploiement différents. 
 
Abordons à présent la question de la différence de 

antwoord is dus gebaseerd op een vertrouwelijk 
document dat de resultaten van de Kema-studie 
voor ons gewest beschrijft. 
 
Anderzijds heeft Brugel Capgemini gelast met een 
technische en economische haalbaarheidsstudie 
over de invoering van slimme meters in Brussel. 
De studie weerspiegelt echter niet het standpunt 
van Brugel. Dat zal gevormd worden op basis van 
betrokken studie, maar ook van de haalbaarheids-
studie van Sibelga en van de studie betreffende de 
sociale impact en de impact op het milieu van het 
voormalige Brussels Instituut voor Milieubeheer 
(BIM). 
 
Al die studies moeten in ogenschouw worden 
genomen om een coherent standpunt in te kunnen 
nemen dat rekening houdt met de Brusselse 
context, in respect voor het gewestelijk en 
Europees kader betreffende de slimme meters. 
 
Capgemini heeft voor Brugel een kosten-
batenanalyse gemaakt van de invoering van 
slimmemeetsystemen volgens vier scenario's.  
 
Bedoeling hiervan is de realisatie van bepaalde 
doelstellingen voor de hele energiemarkt en van 
hun impact op de diverse marktsegmenten.  
 
Dit bracht zowel een vermenigvuldiging van het 
aantal parameters met zich mee, evenals een 
beperking van sommige onder hen. Ik denk onder 
meer aan de parameter van de levensduur of die 
van de invoerfrequentie.  
 
Wat zijn de resultaten van de studie van Kema en 
die van Capgemini en hun onderlinge verschillen? 
 
De geactualiseerde nettowaarde in het meest 
verregaande scenario, dat mevrouw Moureaux 
naar voren bracht, bedraagt in de studie van 
Capgemini -79,621 miljoen euro, terwijl dat in het 
alternatief systeem van Kema, waarbij er geen 
controlesysteem is voor het gebruik van de 
consument, -170 miljoen euro bedraagt.  
 
Men kan evenwel beide scenario's alleen maar met 
elkaar vergelijken binnen dezelfde studie, want 
elke studie gaat uit van andere parameters en 
andere hypothesen. Bovendien is zowel het onder-
zoeksveld als de onderzoeksperiode verschillend in 
beide studies. Naar gelang van het scenario heeft 
men tot driemaal toe betere resultaten. Het is dus 
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résultats obtenus entre l'étude de Kema et celle 
commanditée par Brugel à Capgemini. Mme 
Moureaux, pour illustrer votre question, vous 
comparez les résultats issus d'un seul scénario de 
chaque étude. Il s'agit du "scénario advanced" de 
l'étude de Capgemini : la valeur actualisée nette de 
ce scénario s'élève à -79, 621 millions d'euros.  
 
Le scénario du projet alternatif de l'étude de Kema, 
élaboré avec un système de communication mixte 
(80% PLC et 20% GPERS) et sans système de 
contrôle de la consommation de l'utilisateur 
présente une valeur actualisée nette de                    
-170 millions d'euros. 
 
À la question de savoir s'il est possible de 
comparer les valeurs actualisées nettes de ces deux 
scénarios, la réponse est non et ce, pour plusieurs 
raisons. 
 
En effet, les scénarios ne peuvent être comparés 
que dans le cadre de la même étude. Chaque étude 
est basée sur un ensemble de paramètres et 
d'hypothèses qui sont assez souvent différents des 
autres études même si elles concernent le même 
marché. Comme je l'ai expliqué dans la remarque 
préliminaire, les champs des études de Kema et de 
Capgemini sont différents et ont été réalisés dans 
un espace-temps différent, puisque deux ans 
séparent les deux études.  
 
Dans chaque étude, la valeur actualisée nette des 
scénarios varie du simple au triple. En effet, 
l'étude de Kema montre que, suivant les choix 
technologiques ou d'équipements, cette valeur 
actualisée nette peut varier de - 236 à -84 millions 
d'euro. Il est donc plus pertinent de comparer les 
scénarios de la même étude.  
 
L'analyse de sensibilité des paramètres, pour un 
des scénarios, a même donné une probabilité de 
variation de la valeur actualisée nette de -190 à 
+80 millions d'euros ! Dans le même registre, 
l'étude de Capgemini donne, suivant les scénarios, 
une valeur actualisée nette variant de -158 à -
80 millions d'euros. Ceci montre qu'on ne peut pas 
comparer les deux scénarios. 
 
Pour mieux illustrer l'impossibilité de comparer les 
deux valeurs actualisées nettes de ceux-ci, voici 
quelques différences entre les paramètres de 
chaque étude. 
 

pertinenter om scenario's binnen een en dezelfde 
studie te vergelijken. 
 
Wat de communicatietechnologie betreft, gaat 
Capgemini uit van 100%UMTS en Kema van 80% 
PLC en 20% GPRS.  
 
GPRS of General Packet Radio Service en UMTS 
of Universal Mobile Telecommunications System 
zijn een stuk duurder dan PLC of Power Line 
Carrier. Die laatste gebruikt het elektriciteits-
distributienetwerk, terwijl UMTS en GPRS gebruik 
maken van het gsm-netwerk.  
 
De uitrol duurt in het scenario van Capgemini vier 
jaar, in dat van Kema vijf. Een snellere uitrol 
betekent dat er bij het begin weliswaar meer 
kosten zijn, maar ook dat er vlugger inkomsten 
worden geboekt. 
 
In het scenario van Kema bedraagt het jaarlijkse 
percentage van slecht functionerende meters 
minder dan 1%, in dat van Capgemini minder dan 
2%, wat dus meer vervangingen vereist en dus 
bijkomende kosten. 
 
De prijs van het materieel en de installatie ervan 
is voor beide analyses verschillend. Die varieert 
van 81 tot 126 euro in de analyse van Capgemini 
en van 66 tot 105 euro in die van Kema.  
 
We mogen geen overhaaste conclusies trekken uit 
de cijfers, maar moeten ze steeds bekijken in hun 
context en toetsen aan de pertinentie van de 
hypotheses. Capgemini evenals Kema kiezen 
allebei voor de slimme meters voor een levensduur 
van vijftien jaar. Deze parameter werd niet 
weerhouden voor de gevoeligheidsanalyse. Het is 
ook de hypothese van een studie die door de 
Franse Commission de régulation de l'énergie bij 
Capgemini werd besteld.  
 
Daarnaast heeft Capgemini ook rekening 
gehouden met parameters als de updating van het 
informaticaprogramma voor de exploitatie van de 
slimme meters en de levensduur van de 
communicatiemodules. Er werd ook een diepgaand 
bibliografisch onderzoek gevoerd, waarbij 129 
referenties werden gehanteerd. 
 
Capgemini heeft de informatie van een panel van 
experts inzake de Brusselse en Belgische energie-
markt geanalyseerd en getoetst aan zijn knowhow 
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Concernant la technologie de communication : ces 
taux de 100% UMTS pour le scénario de 
Capgemini et de 80% PLC et 20% GPRS pour le 
scénario de Kema. Les technologies GPRS ou 
UMTS sont, bien évidement, beaucoup plus chères 
que la technologie PLC. 
 
La technologie PLC (courants porteurs en ligne ou 
power line carrier en anglais) utilise le réseau de 
distribution de l'électricité. Cette technologie 
permet le transfert d'informations numériques en 
passant par les lignes électriques. 
 
Les technologies UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) et GPRS (General 
Packet Radio Service) utilisent les réseaux mobiles 
suivant la norme GSM (Global System for Mobile 
communication). UMTS est considéré comme le 
successeur du GPRS. 
 
La période de déploiement est de quatre ans pour 
le scénario de Capgemini, et de cinq ans pour le 
scénario de Kema. 
 
Il est clair qu'un déploiement rapide, même s'il 
engage des coûts plus importants au départ, 
récoltera les bénéfices plus rapidement. Un 
déploiement plus long lissera les coûts mais 
retardera les bénéfices. 
 
Le taux annuel de défauts de compteurs est de 
moins 2% pour le scénario de Capgemini et de 
moins 1% pour le scénario de Kema. Un taux plus 
élevé nécessiterait plus de remplacements de 
compteurs et donc des coûts supplémentaires à 
prévoir. 
 
Le coût du matériel: les prix du matériel et de son 
installation sont différents entre les deux scénarios.  
 
Pour illustration, voici un exemple du prix de 
compteur électrique : 
 
90 euros avec une fourchette de variation entre 81 
et 126 euros pour le scénario de Capgemini ; 
 
98,6 euros avec une fourchette de variation entre 
66 et 105 euros pour le scénario de Kema. 
 
Comme chaque résultat doit être lu en tenant 
compte du contexte de l'étude et de la pertinence 
des hypothèses utilisées, il est important de ne pas 
tirer des conclusions hâtives sur la simple 

over slimme meters. 
 
Met de gevoeligheidsanalyse wou Capgemini de 
impact van de verschillende parameters op de 
totaliteit van de kosten nagaan. U vindt de 
resultaten ervan in de samenvatting van de studie. 
 
De studie van Capgemini in opdracht van Brugel 
was beperkt in tijd en in financiële middelen, 
aangezien Sibelga en Leefmilieu Brussel al in een 
studie over de Brusselse markt voorzien hebben. 
De Capgemini-studie moest een aanzet vormen 
voor de studie van Sibelga die zich meer 
gedetailleerd op de Brusselse situatie toespitst.  
 
Ik merk op dat de evaluatie van de uitgaven en de 
inkomsten een periode van twintig jaar betreft. 
Capgemini heeft geen uitsplitsing van de jaarlijkse 
in- en uitgaven verstrekt. Het rapport neemt welis-
waar 258 bladzijden in beslag, maar heel wat 
elementen die belangrijk kunnen lijken, kwamen 
niet aan bod wegens de beperkte financiële 
middelen voor het onderzoek. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De studie in opdracht van Brugel heeft veel 
aandacht besteed aan de verdeling van de kosten 
tussen de verschillende marktsegmenten. Zo werd 
vastgesteld dat voor sommige segmenten de netto 
geactualiseerde waarde positief is. Dat is het 
scenario met een globale netto geactualiseerde 
waarde van -80 miljoen euro. Het gaat om de 
segmenten met een groot potentieel van energie-
besparing, zoals industriëlen en grote huishou-
delijke klanten, of de segmenten die voordeel 
halen uit de vermindering van de frequente 
verplaatsingen van de operatoren van de 
distributienetbeheerder.  
 
De andere marktsegmenten met een laag potentieel 
van energiebesparing zullen geen voordeel halen 
uit de kosten die worden gegenereerd door de 
invoering van deze intelligente meetsystemen. In 
de veronderstelling dat alle kosten aan alle 
gebruikers worden doorgerekend, zullen de huis-
houdens met een laag verbruik het meest worden 
getroffen, aangezien ze ongeveer de helft van de 
gegenereerde kosten zullen dragen in het scenario 
met een globale netto geactualiseerde waarde van  
-80 miljoen euro. 
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différence des valeurs actualisées nettes mais de 
considérer ces résultats, dans leur contexte, comme 
une aide à la décision ou un élément de réponse 
pour le déploiement de systèmes intelligents en 
Région bruxelloise. 
 
Pour ce qui est de la pertinence du choix utilisé par 
Capgemini pour la durée de vie des compteurs 
intelligents. Capgemini a, en effet, fixé le 
paramètre lié à la durée de vie des compteurs 
intelligents à 15 ans et ce paramètre n'a pas été 
choisi pour l'analyse de sensibilité. C'est d'ailleurs 
également l'hypothèse prise par les auteurs de 
l'étude de Kema. D'autres études ont aussi 
considéré cette même valeur comme celle 
commanditée par la CRE (commission de 
régulation de l'énergie) à Capgemini. 
 
Lors de la réalisation de l'étude de Capgemini, 
Brugel ne disposait pas de données qui auraient pu 
l'inciter à s'intéresser davantage à la durée de vie 
des compteurs qu'aux autres paramètres de l'étude 
qui d'ailleurs sont très nombreux. En effet, parmi 
ces paramètres, qui ont un lien direct avec les 
compteurs, l'étude de Capgemini a aussi pris en 
compte la mise à jour périodique des logiciels 
d'exploitation de ces compteurs et la durée de vie 
de leurs modules de communication. 
 
Je peux toutefois vous indiquer qu'avant de mener 
son étude, Capgemini a réalisé une recherche 
bibliographique approfondie où plus de 
129 documents et références ont été consultés. 
 
Capgemini a aussi interrogé un panel d'experts 
formés de représentants de tous les acteurs du 
marché bruxellois et belge. Les données récoltées 
ont été analysées par Capgemini en s'appuyant sur 
son savoir faire et son expérience internationale 
dans le domaine des compteurs intelligents. 
 
Vous m'interrogez sur l'impact des variations des 
paramètres, choisis pour l'étude de sensibilité, en 
fonction de quatre hypothèses différentes, sur le 
coût final. 
 
Tout d'abord, il est important de préciser que 
l'analyse de sensibilité réalisée par Capgemini vise 
à évaluer l'impact des variations de chaque 
paramètre sur le coût final. Ces résultats sont 
disponibles et sont donnés dans le résumé de 
l'étude de Capgemini. 
 

(verder in het Frans) 
 
Capgemini heeft het geactualiseerde nettoresultaat 
van het minst gunstige scenario voor elk segment 
berekend, rekening houdend met een aantal 
parameters. 
 
Ten eerste een verfijning van de doelgroepen. Zo 
werd er een onderverdeling gehanteerd die ook 
rekening hield met sociale factoren zoals kwets-
bare klant, huurder, eigenaar enzovoort. Met die 
gegevens werd per segment een schatting van het 
verbruik en het aantal meters gemaakt.  
 
Ten tweede is Capgemini uitgegaan van een 
volledige uitrol in alle segmenten, waarvan de 
kosten door alle gebruikers worden gedragen. 
 
Ten derde werd er rekening gehouden met een 
evaluatieperiode van twintig jaar en een 
afschrijvingsperiode voor de slimme meters van 
vijftien jaar.  
 
Het energieverbruik en het aantal slimme meters 
werd geraamd op basis van gegevens van Sibelga 
voor de periode 2009-2010. Het is niet mogelijk 
om de medianen inzake energieverbruik te 
evalueren, aangezien het gaat om gegevens bij 
benadering. 
 
Capgemini geeft de volgende verdeling van het 
energiegebruik. Het segment van de industriële 
zones, de warenhuizen en grote industriële 
gebouwen als eindgebruiker telt 3.235 gebruikers 
en is in 2011 goed voor 302.000 MWh elektriciteit 
en 2.028.000 MWh gas, wat als gemiddelden 
93,35 MWh voor elektriciteit en 626,89 MWh voor 
gas doet optekenen.  
 
Voor het segment van de grote residentiële klanten 
als eindgebruiker meet het bedrijf 451.200 MWh 
elektriciteit en 1.437.327 MWh gas, wat de 
gemiddelden hier brengt op 8,56 MWh elektriciteit 
en 29 MWh gas. 
 
Het overleg tussen de gewesten en de federale 
overheid over het antwoord aan de Europese 
Commissie, dat tegen 3 september 2012 moet zijn 
ingediend, vindt plaats in een werkgroep Enover of 
de Energieoverleggroep Staat-Gewesten, onder 
leiding van het Brussels Gewest.  
 
Daarnaast is er overleg tussen de energie-
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Les hypothèses qui consistent à considérer que 
tous les paramètres vont se situer totalement dans 
le cas favorable ou totalement dans le cas 
défavorable ne sont pas réalistes et si, l'évaluation 
de l'impact des quatre hypothèses que vous citez 
est techniquement réalisable, cela nécessiterait un 
développement mathématique très coûteux. 
 
L'étude commanditée par Brugel à Capgemini était 
limitée en moyens financiers et en temps, d'autant 
plus que d'autres études complémentaires ont déjà 
été prévues pour le marché bruxellois (les études 
de Sibelga et de Bruxelles Environnement). 
L'étude de Capgemini devrait constituer un 
« input » pour l'étude de Sibelga qui devrait se 
baser sur des données plus fines de la réalité du 
marché et du réseau bruxellois. 
 
En ce qui concerne la répartition, par année, des 
coûts et bénéfices attendus sur toute la période 
d'évaluation, vous faites référence à une période 
d'évaluation de 15 ans. Il s'agit, en fait, de la 
période d'amortissement des compteurs intelligents 
qui correspond à leur durée de vie estimée à 15 
ans. L'évaluation des coûts et bénéfices porte, en 
revanche, sur une période de 20 ans. La 
distribution, par année, des coûts et bénéfices n'a 
pas été fournie par Capgemini. Comme je l'ai 
expliqué dans ma remarque préliminaire, le choix 
de segmenter le marché et les options des 
différents scénarios aurait eu pour conséquences 
de multiplier les paramètres de l'étude à analyser. 
Même si le rapport final fait 258 pages, il reste 
bien évidement beaucoup de détails non 
commentés qui peuvent apparaître importants, 
mais je rappelle que les moyens sont limités. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
L'étude commanditée par Brugel s'est penchée sur 
la répartition des coûts entre les différents 
segments du marché, partant du scénario d'une 
valeur actualisée nette globale de -80 millions 
d'euros. Pour les segments à grand potentiel 
d'économie d'énergie ou bénéficiant de la 
réduction des déplacements fréquents des 
opérateurs du gestionnaire de réseau de 
distribution, la valeur actualisée nette est positive.  
 
Par contre, les autres segments du marché à faible 
potentiel d'économie d'énergie ne tireront aucun 
profit permettant de compenser les coûts générés 
par l'introduction de ces systèmes intelligents. Dès 

regulatoren in een werkgroep over slimmemeet-
systemen van het Forum van de Belgische energie-
regulatoren (Forbeg), onder het voorzitterschap 
van Brugel. 
 
De studie op vraag van Brugel werd aan 
Capgemini toegekend na een openbare aan-
besteding. Het eindverslag is momenteel enkel 
beschikbaar in het Nederlands en werd aan het 
parlement bezorgd. Ik herhaal dat u in de studie 
geen advies van Brugel of een standpunt van de 
regering mag lezen; ze bevat enkel belangrijke 
elementen die ons moeten helpen bij onze 
beslissing over de invoering van de slimme meters 
in het Brussels Gewest. 
 
De studie van Sibelga, die de studie van Brugel 
niet tegenspreekt, maar bekrachtigt, werd nog niet 
geanalyseerd. Ik geef u alvast de conclusies.  
 
Vooreerst de negatieve conclusies. Een snelle en 
volledige uitrol conform de Europese richtlijnen 
zou een zwaar deficit voor Sibelga en de samen-
leving in haar geheel betekenen en de tarieven 
doen stijgen met 2,3% in de periode 2013-2016 en 
met 4,9% in de periode 2017-2020. Een uitrol per 
segment te beginnen met de meest rendabele en 
over een langere periode zou weliswaar minder 
zwaar wegen op de financiële middelen, maar 
daarom nog niet in een financieel evenwicht 
resulteren. Daarbij zou de tarief met 2%, respec-
tievelijk 3,1% toenemen voor de periodes 2013-
2016 en 2017-2020. De gehanteerde technologie 
zou nog niet op punt staan. Aangezien er niet echt 
vraag naar is, lijkt het erop dat de druk vooral uit 
de hoek van de fabrikanten en de Europese politici 
komt. Er zijn nog geen normen vastgelegd inzake 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
noch inzake technologische beveiliging. 
 
Wat zijn de positieve kanten? Een aantal gas- en 
elektriciteitsmeters moet tegen eind 2016 worden 
vervangen. Bovendien kan het Brussels Gewest 
niet achterblijven op het Vlaams Gewest, dat een 
meer voluntaristische houding aanneemt, en het 
Waals Gewest, dat zich voorzichtig opstelt. Sibelga 
stapt best mee in dat proces van technologische 
ontwikkeling. 
 
Volgens de studie stelt Sibelga een nieuwe kosten-
batenanalyse voor binnen de drie jaar, de 
verwerving van nieuwe inzichten om de uitrol pas 
tegen 2015 voor te bereiden, de keuze van meters 
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lors, si tous les coûts sont mutualisés, les ménages 
à faible consommation seront les plus touchés, 
parce qu'ils supporteront environ la moitié des 
coûts générés. 
 
(poursuivant en français) 
 
Je rappelle les principes et la méthode qui ont 
conduit aux résultats présentés par Capgemini pour 
ces deux segments. Capgemini a estimé la valeur 
actualisée nette de chaque segment pour le 
scénario le moins défavorable en prenant en 
compte les paramètres et hypothèses suivants, dont 
la liste n'est pas exhaustive : 
 
D'une part, une segmentation fine du marché. 
Traditionnellement, les statistiques du marché 
bruxellois de l'énergie sont présentées en fonction 
du type d'usage de l'énergie et du type de 
comptage. Les consultations menées par 
Capgemini ont conduit à proposer une 
segmentation qui intègre des aspects sociaux des 
utilisateurs (client vulnérable, locataire, 
propriétaire). En fonction des données collectées, 
Capgemini a réalisé, avec des approximations 
globales, des estimations de consommation et du 
nombre de compteurs pour chaque segment. Les 
approximations ont été effectuées dans le but de 
présenter un aperçu de la répartition des coûts 
entre les segments. 
 
D'autre part, un déploiement généralisé à 100%. 
Les valeurs actualisées nettes obtenues pour les 
deux segments ont été estimées avec une 
répartition des coûts sur l'ensemble des 
utilisateurs. Ces valeurs actualisées nettes ne 
seraient, évidemment, pas les mêmes si le calcul 
était réalisé avec un déploiement limité aux deux 
segments. En effet, dans ce cas, l'ensemble des 
coûts seront supportés uniquement par les deux 
segments, alors que les bénéfices ne devraient pas 
changer. 
 
Une période d'évaluation de vingt ans avec durée 
d'amortissement des compteurs sur quinze ans a 
été prise en compte. Les valeurs actualisées nettes 
obtenues sont estimées sur toute la période 
d'amortissement des compteurs, mais dont les 
valeurs sont ramenées à aujourd'hui. 
 
L'estimation de la consommation et du nombre de 
compteurs repose sur les données fournies par 
Sibelga pour la période 2009-2010. Les valeurs de 

die tegen eind 2016 de oude moeten vervangen en 
een installatie van slimme meters per segment als 
daarvoor op korte termijn belangstelling is, 
bijvoorbeeld de niche van de gemeentegebouwen. 
 
De studie van Brugel concludeert dat er slimme 
meters voor zowel elektriciteit als gas nodig zijn 
om de kosten te beperken. De Sibelga-studie gaat 
in detail in op die optie.  
 
Brugel zal een advies uitwerken op basis van de 
analyse van Capgemini, die voltooid is, die van 
Sibelga, waarvan we de conclusies vorige week 
hebben ontvangen, en die van Leefmilieu Brussel, 
waarvan we de resultaten in januari verwachten. 
 
Het parlement kan hoorzittingen organiseren, nog 
voor Brugel het eindadvies formuleert. 
 
Vergeet niet dat het parlement zich al uitgesproken 
heeft tegen de invoering van de budgetmeter. 
 
België en het Brussels Gewest stellen alles in het 
werk om artikel 8 van de ontwerprichtlijn betref-
fende energie-efficiëntie aan te passen. 
 
Tot slot, de studie van Sibelga wijst al op de 
concrete voordelen van een uitrol van slimme 
meters. 
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consommation obtenues pour 2011 ou pour toute 
la période 2011-2030 sont estimées en utilisant les 
références citées dans le rapport final de l'étude. 
Comme indiqué précédemment, ces données ont 
été obtenues avec des approximations globales 
pour donner un aperçu des coûts supportés par 
chaque segment. Je ne peux donc pas vous 
communiquer de données détaillées et validées sur 
ce qui existe précisément sur le réseau. Il n'est 
donc pas possible d'évaluer les valeurs médianes 
des données de consommation de ces deux 
segments. 
 
Les données exploitées par Capgemini relatives à 
la répartition de la consommation et du parc des 
compteurs pour les segments cités par vous sont 
les suivantes : 
 
Pour le segment regroupant les zones industrielles, 
les supermarchés ainsi que les grands bâtiments 
industriels, les utilisateurs finals représentent, en 
2011, moins de 1% du parc des compteurs 
électricité et gaz, soit près de 3.235 utilisateurs. La 
consommation de ce segment représente 
302.000MWh en électricité et 2.028.000MWh en 
gaz. La consommation moyenne devrait donc se 
situer à 93,35MWh pour l'électricité et à 
626,89MWh pour le gaz. 
 
Pour le segment des grands résidentiels, les 
utilisateurs finals représentent, en 2011, près de 
9% du parc des compteurs pour l'électricité et 12% 
pour le gaz, soit respectivement 52.674 et 49.560. 
La consommation de ce segment représente 
451.200MWh en électricité et 1.437.327MWh en 
gaz. La consommation moyenne devrait donc se 
situer à 8,56MWh pour l'électricité et à 29MWh 
pour le gaz. 
 
La dernière question avait trait à la concertation 
entre Régions relatives à la réponse à la 
Commission européenne. 
 
La concertation entre les Régions et l'État fédéral 
s'est organisée dans le cadre de Concere/Enover où 
un groupe de travail est déjà à l'œuvre pour 
préparer un projet de réponse coordonné à la 
Commission européenne. Ce groupe, dont la 
présidence a été confiée à la Région bruxelloise, 
représentée par Bruxelles Environnement a déjà 
élaboré un planning de ses actions. Ces travaux 
tiennent compte de la date limite de la remise de la 
réponse à l'Union européenne qui est le 
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3 septembre 2012. 
 
De plus, les concertations sur ces questions sont 
également organisées entre les régulateurs dans le 
cadre de Forbeg où un groupe de travail est 
précisément dédié à la problématique du comptage 
intelligent en Belgique. Brugel assure la 
présidence de ce groupe. 
 
L'étude commanditée par Brugel à Capgemini est 
le produit d'un marché public de service attribué à 
la meilleure offre. Le rapport final est actuellement 
disponible uniquement en néerlandais. L'étude a 
été communiquée au parlement. Je rappelle encore 
que cette étude ne constitue pas un avis de Brugel, 
et encore moins celui du gouvernement. Mais elle 
constitue un des éléments importants qui 
permettront de prendre une décision sur la 
question du déploiement des compteurs 
intelligents dans notre Région. 
 
L'étude Sibelga complète et conforte celle de 
Brugel. Il n'y a donc heureusement pas de 
contradiction. Elle n'a pas encore été analysée, 
mais ses conclusions ont été communiquées.  
 
Les aspects négatifs sont : 
 
- qu'un déploiement rapide et complet comme 

prévu par les directives européennes serait 
lourdement déficitaire, tant pour Sibelga que 
pour la société dans son ensemble ; 

 
- qu'un déploiement segmenté commençant par les 

secteurs les plus rentables et étalé sur une 
période plus longue serait moins déficitaire, mais 
qu'il n'y aurait pas d'équilibre financier ; 

 
- que l'impact sur le tarif d'un déploiement rapide 

et complet serait de + 2,3 % pour la période 
tarifaire 2013-2016 et de + 4,9 % pour la période 
2017-2020 ; 

 
- que l'impact sur le tarif d'un déploiement 

segmenté et progressif serait de + 2,0 % pour la 
période tarifaire 2013-2016 et de + 3,1 % pour la 
période 2017-2020 ;  

 
- une technologie immature (pas encore de 

normalisation, une technologie de transmission 
en plein développement, des compteurs et 
modules de communication disponibles sur le 
marché ne correspondent pas à toutes les 
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exigences raisonnables) ; 
 
- la demande n'est pas clairement identifiée, il 

s'agit plus d'une pression du côté de l'offre par 
les fabricants et d'une pression politique au 
niveau européen ; 

 
- un modèle de marché intégrant les compteurs 

intelligents n'est pas encore défini ; 
 
- il n'y a pas encore de normes en matière de 

protection de la vie privée ni de sécurité 
informatique. 

 
Les aspects positifs sont que les compteurs en fin 
de vie devront être remplacés pour fin 2016 pour 
41.000 compteurs électriques et 23.000 compteurs 
de gaz. En outre, dans un contexte belge et 
européen où des déploiements s'organisent 
Bruxelles ne peut rester isolée. Une cohésion avec 
les autres Régions est nécessaire. Actuellement, la 
Wallonie est prudente et la Flandre plus 
volontariste. L'intégration des compteurs 
intelligents dans les réseaux intelligents s'effectue 
de manière progressive et il convient de suivre ce 
mouvement : Sibelga ne peut rester à l'écart du 
progrès technologique. 
 
D'après l'étude, la proposition de Sibelga comporte 
les points suivants : pas de déploiement massif et 
rapide, mais une nouvelle analyse coûts/avantages 
d'ici trois ans, acquisition des connaissances 
nécessaires d'ici 2015 en vue de se préparer à un 
déploiement, choix de la technologie des 
compteurs en vue de remplacer les compteurs en 
fin de vie dès 2016, et démarrage du déploiement 
par niche quand il existe un intérêt important à 
court terme (autoproducteurs comme le 
photovoltaïque, réseaux privés, bâtiments 
communaux, etc.). 
 
L'étude de Brugel conclut que s'il y a un 
déploiement, il faut une combinaison de compteurs 
électricité plus gaz pour diminuer les coûts. 
L'étude Sibelga va plus en détail dans cette 
optique.  
 
Les études en cours ont été évoquées : celle de 
Capgemini est terminée, celle de Sibelga a été 
reçue la semaine dernière, celle de l'IBGE est en 
cours, ses résultats sont attendus en janvier. Brugel 
élaborera son avis sur base de ces trois analyses.  
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La réponse à l'Union européenne doit se faire pour 
la Belgique comme il est indiqué. Mais l'intérêt 
réside dans le fait que ce soit Bruxelles qui préside 
le groupe de concertation. Vous avez pu voir que 
nous sommes déjà dans un agenda et des 
concertations. 
 
Concernant le rôle du parlement, des auditions 
sont toujours possibles avant l'avis global de 
Brugel et après la finalisation des trois études. 
Mais ce n'est pas à moi d'en décider. M. El 
Khanouss a évoqué le scénario de déploiement 
progressif. On constate qu'il ressort de l'étude de 
Sibelga. Concernant le compteur à budget, je 
rappelle que le parlement s'était prononcé 
négativement. 
 
Sur le danger de l'article 8 du projet de directive 
efficacité énergétique, nous en sommes tout à fait 
conscients. Nous avons des contacts. La Belgique 
et la Région bruxelloise se battent pour changer ce 
dispositif. Enfin, l'étude Sibelga répond déjà à titre 
préliminaire aux questions concernant les 
avantages concrets d'un déploiement. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Moureaux. 
 
Mme Catherine Moureaux.- Ce dossier appelle 
des questions longues et techniques. Même si c'est 
le gouvernement qui, en dernier ressort, a la 
responsabilité et la nécessité de répondre dans les 
temps, il importe que nous puissions nous 
approprier ces matières, même si elles sont 
difficiles, car elles concernent énormément de 
gens et d'argent.  
 
S'agissant de la durée de vie du compteur, la 
question de la sensibilité du coût a trait à deux 
éléments très importants dans la balance des coûts, 
c'est-à-dire la maintenance et l'installation. La 
question de la durée de vie du compteur est 
particulièrement importante. Il faudrait suivre la 
recommandation de la Commission européenne et 
prendre en compte une durée de vie de dix plutôt 
que de quinze ans.  
 
L'un des éléments qui doivent être pris en compte 
au niveau des raisonnements écologiques est le fait 
de ne pas jeter des machines qui fonctionnent 
encore. Dans cette optique, il importe de favoriser 
un schéma de remplacement des compteurs. Ce 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Moureaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
Hoewel de regering het antwoord moet geven 
binnen de opgelegde termijn, past het dat we ons 
vertrouwd maken met het dossier, aangezien het 
veel geld betreft en vele burgers betrokken zijn. 
 
Ten eerste moeten we de aanbeveling van de 
Europese Commissie volgen om rekening te 
houden met een levensduur van tien eerder dan 
vijftien jaar voor de meters. 
 
Ten tweede, wat is de ecologische kostprijs van de 
vervanging van apparaten die nog functioneren, 
aspect waarmee voorstanders van een volledige 
uitrol als vector naar schaalvergroting geen 
rekening houden? 
 
Ten derde, volgens de directeur-generaal van 
Sibelga wacht men beter met de installatie van de 
slimme meters, omdat de technologie niet op punt 
staat en het een verhoging van de tarieven met 
zich kan brengen. Dat ligt in de lijn van mijn 
redenering en ik ben erover verheugd dat die 
zienswijze veld wint. Hopelijk zullen we vlug over 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 2 25-10-2011 I.V. COM (2011-2012) Nr. 2 64 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

n'est pas le discours et le fonctionnement proposés 
par une série d'acteurs, qui vantent les mérites 
d'une installation porte-à-porte et d'un déploiement 
plus complet comme vecteur de garantie 
d'économies d'échelle. Quel est le coût écologique 
du remplacement de compteurs encore valides ?  
 
Dans un article de presse paru ce matin, le 
directeur général de Sibelga, Luc Hujoel, conclut à 
la suite de l'étude qu'il vient de vous transmettre 
qu'il convient d'attendre, que la technologie n'est 
pas mûre et qu'il subsiste des craintes quant à 
l'augmentation des tarifs. Cela va dans le bon sens 
et la suite logique de tous les éléments que je vous 
ai exposés aujourd'hui. Je suis très heureuse de 
constater que ce dossier avance dans ce sens-là.  
 
Nous espérons disposer rapidement de l'étude de 
Sibelga. Rappelons que nous avons attendu quatre 
mois pour obtenir la précédente étude, qui de plus 
n'était pas traduite. La balance coûts-bénéfices 
semble favorable pour les clients protégés dans 
l'étude Capgemini. Nous émettons une réserve à 
caractère plus idéologique par rapport à ce point. 
L'orientation vers une possibilité de fermeture à 
distance des compteurs n'est pas forcément de 
nature à protéger ceux qui le méritent. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- La durée 
de vie des compteurs est une donnée fondamentale 
qui est analysée en priorité par Sibelga. Je ne 
manquerai pas de vous transmettre les résultats de 
cette étude, dès que Sibelga aura donné son 
accord.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Moureaux. 
 
Mme Catherine Moureaux.- Le délai nécessaire 
à la transmission des résultats de l'étude de Brugel 
me paraît particulièrement long, alors que l'Europe 
est particulièrement pressante sur ce dossier. Il 
importe que les parlementaires puissent disposer 
de ces études pour une question de transparence et 
de respect de la démocratie. 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 

de studie van Sibelga kunnen beschikken. 
 
Volgens de studie van Capgemini zou de kosten-
batenanalyse in het voordeel uitvallen van de 
beschermde klanten. Daar hebben we ideologische 
bedenkingen bij, want met een mogelijke stop-
zetting van de meters vanop afstand beschermt 
men niet per se de kwetsbare klanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Zodra Sibelga haar akkoord geeft, zal ik u 
de resultaten van de studie over de levensduur van 
de meters bezorgen. 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Moureaux 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Catherine Moureaux (in het Frans).- 
De inleveringstermijn voor de studie van Brugel 
lijkt me vrij lang, te meer omdat Europa druk 
uitoefent. De parlementsleden moeten over de 
studies kunnen beschikken vanuit het oogpunt van 
transparantie en respect voor de democratie. 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 
heeft het woord. 
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Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je 
m'engage à effectuer les démarches nécessaires 
auprès de Sibelga afin de vous transmettre cette 
étude.  
 
 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik zal hiertoe de nodige stappen doen. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

(M. Ahmed El Khannouss, président, reprend 
place au fauteuil présidentiel) 

 
 
 
 

(De heer Ahmed El Khannouss, voorzitter, treedt 
opnieuw als voorzitter op) 

 

INTERPELLATION DE MME SOPHIE 
BROUHON 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 mesures destinées à 
améliorer la qualité de l'air". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon.  
 
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- En mars 
2011, la Commission européenne a menacé de 
sanctionner Bruxelles en raison du nombre de 
dépassements du seuil de particules fines autorisé. 
La situation ne semble pas s'être améliorée depuis.  
 
D'après l'étude Aphekom, la qualité de l'air de 
Bruxelles est l'une des pires d'Europe et 
provoquerait 500.000 décès prématurés par an.  
 
Les mesures d'urgence envisagées pour protéger 
la santé publique sont floues. Elles visent avant 
tout la réduction du trafic automobile.  
 
Il n'existe toutefois aucun plan d'amélioration de 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW SOPHIE 
BROUHON  

 
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 maatregelen ter verbetering 
van de luchtkwaliteit". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- In maart 2011 over-
schreed Brussel het aantal toegelaten dag-
overtredingen voor fijn stof, namelijk 35, opgelegd 
door de Europese Commissie. Brussel dreigt niet 
alleen een boete op te lopen, maar brengt vooral de 
gezondheid van haar inwoners in gevaar. U stelde 
op 1 april dat het meetstation van Haren niet 
significant is en negeerde daarmee de alarmbel 
voor fijn stof. Ondertussen is het aantal dag-
overschrijdingen nu al hoger dan vorig jaar en 
stevent Sint-Jans-Molenbeek met 30 over-
schrijdingen af op de drempel. 
 
Brussel hoort volgens de laatste Aphekom-studie 
wat dat betreft bij de slechtste steden in Europa. In 
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la qualité de l'air à Bruxelles. L'accord de 
gouvernement de 2010 prévoit pourtant un projet 
de Code bruxellois de l'air, du climat et de 
l'énergie (Cobrace), qui est tombé dans l'oubli.  
 
(poursuivant en français) 
 
Où en est la procédure engagée devant la Cour 
européenne de justice et quels ont été les éléments 
de défense avancés par le gouvernement dans ce 
dossier ? 
 
Quelles mesures avez-vous prises pour que la 
Région bruxelloise réponde aux critères de qualité 
de l'air définis par l'Union européenne, notamment 
en réduisant d'ici à 2012 ses émissions de PM10 et 
PM2,5 dues au trafic ? Avez-vous discuté, avec les 
ministres et secrétaires d'État chargés de la 
mobilité et du transport, de l'impact du transport 
routier sur la pollution de l'air ? Quels ont été les 
résultats concrets de ces rencontres ? 
 
Depuis le 4 avril, date de la signature du rapport 
"antidiesel", quelles mesures ont été prises pour 
supprimer les avantages fiscaux accordés aux 
véhicules à moteur diesel et stimulant l'usage de 
voitures de société ? Quel est l'état d'avancement 
de la réglementation bruxelloise pour l'air, le 
climat et l'énergie prévue pour la fin de l'année 
2010 ? Comment expliquer notre retard ? 
 

de zeven meest ongezonde steden, waar Brussel 
toe behoort, sterven jaarlijks 500.000 mensen 
vroegtijdig aan de gevolgen van lucht-
verontreiniging. De gezondheid van de Brusselaar 
is dan ook in gevaar. 
 
Ondertussen heerst er onduidelijkheid over de 
noodmaatregelen om de volksgezondheid te 
beschermen. Die moeten in de eerste plaats gericht 
zijn op het autoverkeer. Hiervoor bestaan het 
Gewestelijk Ontwikkelingsplan, het Iris 2-plan en 
het GEN-plan. Op 4 april ondertekende u een 
rapport dat de milieu-impact van diesel en brand-
stof in het algemeen aanklaagt. Minister Grouwels, 
bevoegd voor Vervoer, wilde op 13 april de 
bedrijfswagens ontmoedigen en zelfs afschaffen. 
 
Voor de luchtkwaliteit in Brussel bestaat geen 
plan. Nochtans kondigt het regeerakkoord nog 
voor 2010 een ontwerp aan voor een Brussels 
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energie. Daarvan 
heb ik inmiddels niets meer van gehoord. 
 
(verder in het Frans) 
 
Hoever staat het met de dagvaarding voor het 
Europees Hof van Justitie? Welke argumenten 
heeft de regering ter verdediging aangehaald? 
 
Welke maatregelen hebt u genomen om de 
verkeersuitstoot van PM10 en PM2,5 tegen 2012 
terug te dringen? 
 
Wat waren de resultaten van het overleg met de 
ministers en staatssecretarissen bevoegd voor 
Mobiliteit over de gevolgen van de vrachtverkeer 
op de luchtverontreiniging? 
 
Welke maatregelen hebt u genomen sinds de 
ondertekening van het antidieselrapport op 4 april 
tot schrapping van de fiscale voordelen voor 
dieselwagens en voor bedrijfswagens? 
 
Wat is de stand van zaken voor het Brussels 
Wetboek van Lucht, Klimaat en Energie? Waarom 
heeft de realisatie ervan vertraging opgelopen? 
 

 
Discussion 

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

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
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Mme Olivia P'tito.- Je vous poserai uniquement 
quelques petites questions complémentaires dans 
un souci de transversalité. Une question liée à 
l'environnement est bien entendu liée à la santé, la 
pollution de l'air en Région bruxelloise étant une 
réalité. Plusieurs éléments sont à mettre en place 
pour remédier à cette situation : vous êtes ministre 
de l'Environnement et, bien que vous ne soyez pas 
responsable de tout, c'est à vous que revient la 
responsabilité de piloter l'ensemble en la matière. 
 
La prime Bruxell'air sera bientôt rendue 
inaccessible aux propriétaires de plus de deux 
voitures. J'avais déjà interpellé M. De Lille à ce 
sujet le 29 juin car, aujourd'hui, la prime est 
accessible à des gens qui, après l'avoir reçue, 
possèdent encore trois, quatre ou cinq voitures, 
chose rare en Région bruxelloise. Il s'agit donc là 
d'une première source d'économie ainsi que d'une 
mesure utile à prendre rapidement. Je voulais 
m'assurer que vous étiez en bonne entente avec M. 
De Lille à ce sujet, au courant donc de la situation. 
 
Ensuite, toujours concernant la qualité de l'air et la 
santé, je m'interrogeais - et cette question a déjà 
été soulevée en bicommunautaire - sur ce travail 
commun qui était effectué, au-delà donc de nos 
institutions, et qui rejoint cette idée de 
transversalité que j'évoquais à l'instant.  
 
Enfin, plus récemment, en janvier 2011, j'avais 
posé une question d'actualité sur la vignette 
autoroutière entre les Régions et l'accord de 
principe formalisé à ce moment-là. Celui-ci devait 
alors se traduire dans des textes explicites. 
J'aimerais savoir où en est ce processus ? 
 
Parallèlement, même si vous n'aurez sans doute 
pas toutes les réponses immédiatement, deux 
autres débats subsistent. Je fais référence d'une 
part à la lutte contre les camions en Région 
bruxelloise pendant les heures de pointe. Un plan 
de la part de M. De Lille devrait arriver d'ici la fin 
de l'année, élément fondamental dans la lutte 
contre la pollution et plus particulièrement les 
particules fines.  
 
D'autre part, et la Commission européenne n'a de 
cesse de nous critiquer en la matière, j'aimerais 
obtenir une cartographie à jour des pollumètres en 
Région bruxelloise. 
 
 

Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Als 
minister van Leefmilieu moet u alle maatregelen 
om de luchtverontreiniging in ons gewest tegen te 
gaan, coördineren. 
 
Binnenkort wordt de Brussel'Air-premie voor 
eigenaars van meer dan twee wagens geschrapt, 
een besparingsmaatregel, die bovendien snel kan 
worden uitgevoerd. Bent u het eens met het 
standpunt van de heer De Lille ter zake? 
 
Wordt er, gelet op het verband tussen lucht-
kwaliteit en gezondheid, samengewerkt met de 
bicommunautaire instellingen? 
 
Hoe ver staat het met de uitvoering van het 
akkoord tussen de gewesten over het auto-
wegenvignet? 
 
Staatssecretaris De Lille moet tegen het einde van 
het jaar een plan indienen met maatregelen tegen 
de overlast van vrachtwagens tijdens de ochtend-
spits, wat een fundamenteel onderdeel is van de 
strijd tegen de verontreiniging, inzonderheid door 
kleine stofdeeltjes.  
 
Kunt u ons een geactualiseerde pollumeter mee-
delen? 
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M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- La 
Commission européenne a sommé la Région 
bruxelloise d'adopter des mesures d'urgence afin 
d'améliorer la qualité de l'air sur son territoire. 
Celles-ci doivent avant tout viser les véhicules 
motorisés, en particulier les moteurs diesel, qui 
sont en grande partie responsables de la pollution.  
 
Nous n'avons évidemment pas la maîtrise de tous 
les éléments. Le dossier de l'élargissement du ring, 
par exemple, doit faire l'objet d'une approche 
concertée avec les deux autres Régions.  
 
Le contrat de gestion de la STIB ne pourrait-il 
prévoir le remplacement des bus diesel par des 
bus non polluants ?  
 
Nous devons adhérer de plus en plus au principe 
du pollueur-payeur et instaurer un système de 
taxation progressive dans le temps des véhicules 
les plus polluants. 
 
Comment allez-vous réagir si les autorités 
européennes rappellent la Région bruxelloise à 
l'ordre, en la menaçant de sanctions ? 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik heb al regelmatig 
vragen gesteld over het probleem van de lucht-
kwaliteit want op dat vlak scoort het gewest niet 
goed. Europa houdt Brussel in het oog en stelt dat 
we absoluut maatregelen moeten nemen. U hebt al 
in vorige antwoorden gezegd dat de luchtkwaliteit 
een beleidsprioriteit is. Zoals al meermaals is 
gezegd en in studies naar voren geschoven, is de 
slechte luchtkwaliteit direct gelinkt aan de 
gemotoriseerde voertuigen. Meer bepaald de 
dieselvoertuigen zijn verantwoordelijk voor een 
groot deel van de vervuiling.  
 
Een aantal zaken hebben we zelf niet in de hand 
omdat we bijvoorbeeld slachtoffer zijn van het 
enorme verkeer op de omliggende autosnelwegen. 
Zo ligt de Ring bijvoorbeeld deels in een ander 
gewest, maar we dragen wel de gevolgen op het 
vlak van de luchtkwaliteit. Daarom zijn er ook de 
doelstellingen in het Iris 2-plan waar men duidelijk 
gaat voor 20% minder verkeer. Het dossier is 
transversaal en gaat over zowel mobiliteit als 
leefbaarheid, gezondheid en openbare werken.  
 
Hoe zit het met het dossier over de uitbreiding van 
de Ring? Dat is een dossier dat met andere 
gewesten oet doorgepraat worden. Wordt er over-
legd? Heeft Vlaanderen nog steeds plannen om de 
Ring uit te breiden? 
 
Is het niet mogelijk om in het kader van de 
beheersovereenkomst met de MIVB op te nemen 
dat de dieselbussen zouden worden omgevormd of 
dat bij nieuwe aankopen overgestapt wordt op 
niet-vervuilende bussen, bijvoorbeeld bussen die 
op gas of andere niet-vervuilende stoffen rijden.  
 
We moeten steeds meer het principe huldigen dat 
de vervuiler betaalt. Er moet een systeem komen 
waarbij auto's, kleine en grote vrachtwagens met 
een grotere vervuilingsgraad progressief in de tijd 
meer belast worden. Hebt u daar al enig zicht op? 
 
Ik vraag me af hoe u zult reageren als de Europese 
overheid het Brussels Gewest op de vingers tikt en 
met boetes dreigt. Welke middelen zult u op dat 
moment naar voor schuiven? 
 
 

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

De voorzitter.- De heer Gosuin heeft het woord. 
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M. Didier Gosuin.- Comme je le répète depuis 
sept ans, et comme le confirment les 
recommandations européennes, si nous voulons 
rencontrer les exigences de qualité de l'air, plus 
particulièrement en matière de particules fines, il 
convient que nous prenions des dispositions très 
contraignantes à l'égard du trafic automobile, ou à 
tout le moins que nous mettions en œuvre le 
système des zones de basses émissions, 
recommandé au niveau européen et d'application 
dans la plupart des grandes villes européennes, 
surtout en Allemagne.  
 
Ce procédé, déjà testé en 2003, avait fait l'objet 
d'un accord entre les trois Régions quant à une 
réflexion sur des expériences pilotes. Aujourd'hui, 
on en parle comme d'une éventualité. Pourtant, 
vous ne résoudrez aucun problème si nous ne 
mettons pas en place les stratégies recommandées 
par l'Europe, à savoir la création de zones de 
basses émissions plus ou moins étendues. J'ai 
entendu que votre collègue souhaitait les limiter au 
Quartier européen, mais ceci nécessitera une 
coordination et une gestion autrement plus 
complexe que si, comme dans d'autres villes, nous 
l'appliquions à l'échelle de notre territoire.  
 
Pour la énième fois depuis 2004, j'interviens sur ce 
sujet. Il est temps que ce gouvernement mette en 
place un processus clair. Le plan d'urgence n'est 
pas une réponse et ne sera jamais pris en 
considération par l'Europe. Nous devons nous 
attaquer véritablement à des propositions et à des 
mesures plus structurelles. À ce stade, la zone de 
basses émissions paraît être la voie prioritaire sur 
laquelle il convient de s'engager. 
 

De heer Didier Gosuin (in het Frans).- Als we 
willen voldoen aan de Europese luchtkwaliteits-
eisen inzonderheid inzake fijne stofdeeltjes, moeten 
we minimaal zones met lage emissies afbakenen, 
zoals in vele andere Europese steden, vooral 
Duitse.  
 
Er bestaat trouwens al een akkoord tussen de 
gewesten over proefprojecten ter zake. Ik heb 
begrepen dat uw collega de zone met lage emissie-
normen wil beperken tot de Europese wijk, maar 
dat vergt een ingewikkelder aanpak dan wanneer 
we een en ander toepassen over het hele grond-
gebied.  
 
Het noodplan volstaat niet en zal ook nooit worden 
aanvaard door Europa. De regering moet zonder 
meer structurele maatregelen nemen, in de eerste 
plaats door de afbakening van zones met lage 
emissies. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- La voiture 
électrique pourrait être une bonne piste afin de 
diminuer les émissions de particules fines en 
Région bruxelloise, mais l'infrastructure 
bruxelloise est pour l'instant totalement inadaptée.  
 
La délimitation d'une zone de basse émission est 
une idée intéressante, mais il ne faut pas oublier 
que l'instauration de normes plus sévères aura un 
impact négatif sur la création d'emplois et risque 
donc de renforcer la précarité. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Ook wij vinden het belang-
rijk dat het fijn stof in het Brussels Gewest daalt. 
De elektrische auto zou een goede oplossing 
kunnen zijn, maar de Brusselse infrastructuur is 
daar op dit ogenblik totaal niet aan aangepast. U 
legt wel strengere normen op inzake fijn stof, maar 
laat de eigenaars van elektrische auto's, die totaal 
geen roet uitstoten, in de kou staan. Ik hoop dat u 
samen met de minister van Mobiliteit een plan zult 
uitwerken om dit te verhelpen.  
 
De afbakening van een lage-emissiezone is 
misschien een interessant idee, maar we mogen 
niet vergeten dat de economie het vandaag heel 
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slecht doet. Door strengere normen op te leggen, 
zullen er minder jobs gecreëerd worden. In een 
periode waar de tewerkstelling naar Azië verhuist 
en er weinig jobs bijkomen, werkt een dergelijke 
beslissing het economische reces nog verder in de 
hand. U dient de afweging te maken tussen 
strengere normen enerzijds of meer armoede 
anderzijds. Het spijt me dat ik de zaak zo scherp 
moet stellen, maar de economische situatie is nu 
eenmaal te schrijnend. 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je ne 
tente pas d'ignorer les problèmes de qualité de l'air 
à Bruxelles. Je n'ai pas attendu que l'Europe tire la 
sonnette d'alarme pour alerter les acteurs 
concernés à Bruxelles concernant la nécessité de 
résoudre ce problème de santé publique. Au même 
titre que la ministre de l'Environnement, le 
ministre de la Mobilité et tous les ministres du 
gouvernement sont interpellés sur ce dossier. 
 
Pour ce qui est de l'état des lieux de la procédure 
d'infraction européenne entamée contre la 
Belgique pour non-respect des normes de qualité 
de l'air : en avril dernier, la Commission a annoncé 
par voie de presse son intention de poursuivre la 
Belgique devant la Cour européenne de justice. 
Aucune notification officielle ne nous a cependant 
été adressée, ce qui signifie que la Commission n'a 
pas encore effectué cette saisine.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Au cours des différentes étapes de la procédure, la 
Région bruxelloise a présenté aux autorités 
européennes les mesures visant à améliorer la 
qualité de l'air : révision de la taxation automobile 
régionale et de la politique de stationnement, 
amélioration de la performance environnementale 
des véhicules des services publics et incitation à 
instaurer des zones de basses émissions dans les 
communes. La Commission a jugé ces mesures 
insuffisantes et a décidé de poursuivre la 
procédure d'infraction.  
 
(poursuivant en français) 
 
Il faut donc agir vite. On sait que c'est le secteur 
du transport qui est le principal responsable 
puisqu'il produit 70% des émissions domestiques 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Ik heb niet gewacht tot Europa aan de 
alarmbel trok om alle actoren in Brussel te wijzen 
op de noodzaak om met de hele regering de 
problematiek van de luchtkwaliteit in het gewest 
en haar gevolgen voor de volksgezondheid aan te 
pakken. 
 
Wij hebben nog geen betekening ontvangen van de 
in april in de pers aangekondigde aanklacht tegen 
België bij het Europees Hof van Justitie door de 
Europese Commissie wegens het niet-respecteren 
van de luchtkwaliteitsnormen. De Commissie heeft 
de zaak dus nog niet aanhangig gemaakt.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
In de diverse fasen van de procedure heeft het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Europese 
instanties maatregelen voorgesteld om de lucht-
kwaliteit in Brussel te verbeteren. We hebben er 
ons onder meer toe verbonden om de gewestelijke 
voertuigbelastingen en het parkeerbeleid te 
herzien, de milieuprestatie van overheids-
voertuigen te verbeteren en gemeenten aan te 
moedigen om lage emissiezones aan te leggen. De 
Commissie acht die maatregelen echter onvol-
doende. Daarom heeft ze beslist om de inbreuk-
procedure voort te zetten.  
 
(verder in het Frans) 
 
Wij moeten snel handelen en ons toespitsen op het 
vervoer, want dat is verantwoordelijk voor 70% 
van de uitstoot van fijn stof en 50% van de uitstoot 
van stikstofoxides. 
 
In de komende weken zal ik de regering een 
hervorming voorstellen van de verkeerstaks en de 
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de particules fines et 50% des oxydes d'azote. Il 
est donc clair qu'il faut cibler la question de la 
mobilité.  
 
Nous ne restons pas inactifs. Dans les prochaines 
semaines, je vais proposer au gouvernement une 
réforme des taxes de circulation et de mise en 
circulation qui permette de tenir compte des 
émissions totales des véhicules y compris donc les 
émissions de polluants. Nous faisons également 
partie du groupe de travail entre les trois Régions 
qui étudie aussi ces questions de fiscalité 
automobile plus respectueuse de l'environnement.  
 
Sur les questions de gestion du stationnement en 
voirie qui n'est pas de ma compétence, le permis 
d'environnement constitue néanmoins un 
instrument utile pour réguler les emplacements de 
parking hors voirie. Je compte bien utiliser ce 
moyen qui pourrait avoir des effets significatifs sur 
le trafic, notamment vis-à-vis des navetteurs qui 
disposent d'un stationnement à destination.  
 
De nouveaux critères environnementaux seront 
fixés en matière d'acquisition de véhicules par les 
pouvoirs publics. On a déjà un arrêté concernant 
ces véhicules et ces flottes publiques qui doivent 
respecter l'écoscore. De nouveaux critères sont sur 
la table. Ces trois principes font l'objet d'une 
nouvelle ordonnance qui vient d'être mise à l'ordre 
du jour du gouvernement.  
 
Évidemment, j'avais dit que les plans d'urgence en 
cas de pic de pollution étaient la réponse à un 
problème de qualité de l'air globale. Ce sont bien 
entendu des mesures beaucoup plus structurelles 
qui sont la réponse à ce problème.  
 
En matière de transport, il faut rappeler que les 
véhicules diesel sont responsables à eux seuls de 
90% des particules fines issues du transport et de 
70% des polluants en Région bruxelloise. Tous les 
spécialistes en conviennent, c'est là le principal 
facteur expliquant l'évolution des émissions de 
particules fines à Bruxelles.  
 
C'est peut-être le moment de le dire, je ne m'en 
cacherai pas lors des négociations fédérales et 
parce que c'est maintenant que les choses peuvent 
se jouer, il est important de revoir cette fiscalité au 
niveau du gouvernement fédéral. Les politiques en 
matière de fiscalité automobile soutiennent depuis 
des années les voitures de société et donc 

taks op de inverkeerstelling die rekening houdt met 
de totaliteit van de emissies, dus ook van de 
vervuilende stoffen. Voorts maken we deel uit van 
een werkgroep met de twee andere gewesten die 
zich buigt over een milieuvriendelijke auto-
fiscaliteit.  
 
Hoewel ik niet bevoegd ben voor het parkeer-
beleid, kan ik via de milieuvergunning wel 
optreden inzake de aanleg van parkings en ik ben 
van plan dat instrument te gebruiken. 
 
Voorts zullen in een ontwerp van ordonnantie 
nieuwe milieunormen worden opgelegd bij de 
aankoop van voertuigen door de overheid, naast 
de verplichting dat de aangekochte voertuigen 
voldoen aan de ecoscore. 
 
Uiteraard zijn er noodplannen nodig bij pieken 
van luchtverontreiniging, maar dat neemt niet weg 
dat er structurele maatregelen nodig zijn. 
 
Aangezien dieselvoertuigen alleen al verantwoor-
delijk zijn voor 90% van de verkeersuitstoot van 
fijn stof en 70% van de uitstoot van polluenten in 
Brussel, roep ik de federale onderhandelaars op 
om na te denken over een herziening van de fede-
rale fiscaliteit, die al jarenlang de diesel-
voertuigen, waartoe het gros van de bedrijfswagen 
hoort, bevoordeelt.  
 
Experts en de vier ministers van Leefmilieu 
dringen aan op een globale hervorming van de 
autofiscaliteit. De gewesten hebben daarover 
begin 2011 een akkoord gesloten. Die hervorming 
kan natuurlijk niet in een oogwenk worden 
gerealiseerd, maar er wordt aan gewerkt.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Ik blijf erbij dat een stadstol de beste manier is om 
op korte termijn de mobiliteitsproblemen in 
Brussel op te lossen. Dat hebben we trouwens in 
talrijke Europese steden al kunnen vaststellen. Niet 
iedereen in en buiten Brussel is echter overtuigd 
van pertinentie van die oplossing.  
 
(verder in het Frans) 
 
Er is een werkgroep opgericht om het gebruik van 
elektrische wagens te promoten. We overwegen 
een premie voor elektrische taxi's. Voor hybride 
taxi's zit die al in de pijplijn. Het is belangrijk dat 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 2 25-10-2011 I.V. COM (2011-2012) Nr. 2 72 
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor Leefmilieu – Zitting 2011-2012 

 

beaucoup de véhicules diesel, ce qui explique la 
hausse considérable de la part de ce type de 
véhicule dans notre parc automobile depuis ces 15 
dernières années. J'en appelle à tous ceux qui sont 
autour de la table pour faire pression sur les 
négociateurs pour revoir cette question.  
 
Le rapport d'expertise que vous mentionnez a 
recommandé à l'État fédéral de revoir sa fiscalité 
automobile. Cette demande a été approuvée par les 
quatre ministres en charge de l'environnement. 
Une réforme plus globale de la fiscalité 
automobile a fait l'objet d'un accord avec les deux 
autres Régions en début d'année, mais une telle 
réforme impliquant les Régions ne peut être 
entreprise du jour au lendemain. Nous y 
travaillons.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Un péage urbain serait la meilleure réponse à 
court terme aux problèmes de mobilité à Bruxelles, 
mais à Bruxelles et en dehors de Bruxelles, tout le 
monde n'est pas convaincu de la pertinence de 
cette solution.  
 
(poursuivant en français) 
 
Concernant les véhicules électriques, un groupe de 
travail a été mis en place afin de les promouvoir. 
Une prime pour les taxis électriques est envisagée. 
Une prime pour les taxis hybrides est sur le point 
d'être créée. Il importe que les véhicules 
électriques soient promus au niveau des flottes de 
véhicules publics et les taxis. 
 
Quant au reste des compétences concernées pour 
améliorer la qualité de l'air, je vous invite à relayer 
votre question auprès du ministre de la Mobilité.  
 
En ce qui me concerne, mes compétences en 
matière d'énergie et de bâtiments ont montré des 
résultats très clairs : moins de 16% de 
consommations d'énergie par habitant depuis 
2004. Les émissions de polluants liées à ce secteur 
qui constitue le second contributeur aux émissions 
de polluants en Région bruxelloise suivent donc la 
même tendance. 
 
Enfin, en ce qui concerne le Cobrace, le code 
bruxellois pour l'air, le climat et l'énergie, je suis 
heureuse de vous apprendre qu'il vient d'être 
déposé sur la table du gouvernement. Il s'agit d'un 

elektrische voertuigen gepromoot worden in het 
wagenpark van de overheid en in de taxivloot.  
 
Voor alle andere maatregelen op het vlak van 
luchtkwaliteit verwijs ik naar mijn collega voor 
Mobiliteit.  
 
Mijn energiemaatregelen voor gebouwen hebben 
er alvast voor gezorgd dat er sinds 2004 16% 
minder energie per inwoner wordt verbruikt en de 
hieraan verbonden uitstoot van polluenten volgt 
die tendens. 
 
Eindelijk ligt het ontwerp van Brusselse Wetboek 
van Lucht, Klimaat en Energie (BWLKE) op de 
tafel van de regering. Er werd liefst twee jaar hard 
aan gewerkt.  
 
Hiermee zullen we ernstige vooruitgang kunnen 
boeken inzake mobiliteit en energieprestaties van 
gebouwen. Ter aanvulling van het juridisch 
instrumentarium werkt mijn administratie een 
nieuw plan uit betreffende de lucht, het klimaat en 
de energie, met in zijn kielzog een groot aantal 
politieke beslissingen ter verbetering van de lucht-
kwaliteit. 
 
Een studie heeft aangetoond dat het verkeer op de 
Ring een negatieve impact heeft op de lucht-
kwaliteit voor de omwonenden in een straal van 
500 meter, dus zowel in het Vlaamse als in het 
Brusselse Gewest. Ik ben bijgevolg geen voor-
stander van de uitbreiding van de Ring en mijn 
administratie heeft een advies in die zin 
geformuleerd. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de luchtkwaliteit voor 
de Brusselse regering een prioriteit blijft. 
 
Wat de Brussel'Air-premie betreft, ontdoen veelal 
families met meerdere auto's zich van een van hun 
voertuigen. Dat is niet de eerste doelstelling van 
die premie. Vandaar dat ze aan herziening toe is.  
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travail considérable mené depuis deux ans qui 
permettra de fondre ces questions en un texte 
unique.  
 
Il devrait permettre des avancées significatives tant 
dans les domaines de la mobilité que de celui des 
bâtiments. Vu le nombre de matières couvertes par 
ce code, son travail de rédaction a été 
particulièrement complexe d'un point de vue 
technique ou juridique. En complément de cet outil 
juridique, mon administration travaille sur le 
nouveau plan air-climat-énergie, qui devrait suivre 
le Cobrace, et permettre de faire passer un grand 
nombre de mesures politiques bénéfiques pour la 
qualité de l'air.  
 
Enfin, je ne suis pas favorable à l'élargissement du 
ring. Mon administration a d'ailleurs exprimé son 
avis en ce sens. Une étude a démontré que la 
circulation sur le ring avait des répercussions sur la 
qualité de l'air des riverains dans un périmètre de 
500 mètres, tant en Région flamande qu'en Région 
bruxelloise. La circulation sur le ring a donc un 
impact néfaste pour les habitants de la Région 
flamande. 
 
J'espère que j'aurai pu vous convaincre que la 
Région bruxelloise prend à cœur la santé de ses 
habitants et leur qualité de vie. Même si ce dossier 
dépasse mes compétences, la qualité de l'air doit 
rester une priorité pour les années à venir. 
 
Cette étude démontre que cette prime Bruxell'air a 
certains effets d'aubaine. En effet, ce sont, la 
plupart du temps, des ménages possédant plusieurs 
voitures qui se séparent de l'un de leurs véhicules, 
ce qui n'est pas l'objectif premier. Nous sommes 
donc en train de revoir le cas de cette prime 
puisque son but initial est tout de même de faire 
diminuer le nombre de voitures. Même si une 
voiture en moins est déjà un pas en avant, que l'on 
possède un, deux, trois véhicules ou plus, une 
révision reste malgré tout à faire.  
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Brouhon.  
 
 
Mme Sophie Brouhon.- Vous dites que la prime 
Bruxell'air ne vous convainc pas. Une série 
d'éléments supplémentaires demeurent 
malheureusement peu convaincants. On parle 
souvent des mêmes mesures : les taxations de 

De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- U 
bent er kennelijk niet van overtuigd dat de 
Brussel'Air-premie haar doel bereikt. Ondertussen 
heeft men het steeds maar over dezelfde 
maatregelen: heffingen op het verkeer, 
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transport, les flottes d'entreprise ou les zones de 
basses émissions. 
 
Cependant, vous venez de le rappeler, même si 
nous n'avons pas encore reçu la notification 
officielle, l'Europe continue à trouver ces mesures 
insuffisantes pour répondre aux obligations en 
termes de qualité de l'air.  
 
Même si nous devons encore nous entendre avec 
les Régions et le pouvoir fédéral, nous n'avons fait, 
depuis le 4 avril, date de signature du rapport anti-
diesel, qu'attendre les pas des négociateurs à 
l'échelon fédéral et des mesures fiscales à ce sujet. 
Cela ne diminue pas non plus la présence des 
émissions dans l'air. C'est donc toujours un peu 
plus de Bruxellois, qu'ils fassent du jogging au 
parc ou non, qui meurent un peu plus jeunes qu'ils 
ne devraient. 
 
Je me réjouis du fait que le Cobrace soit en route. 
Nous le verrons bientôt. Cependant, le Plan air-
climat-énergie sera important pour mettre en 
œuvre ce que vous considérez être une priorité. Je 
parle donc des mesures politiques pour améliorer 
la qualité de l'air : si celles-ci s'inscrivent 
uniquement dans ce qu'on a sur la table pour le 
moment, il semblerait qu'elles ne soient pas assez 
fortes. Je vous invite donc, selon les délais 
initialement prévus, à accélérer la prolongation et 
la réflexion sur ce point.  
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je me 
permets d'intervenir car le moment est important 
aujourd'hui. Il existe des négociations au niveau 
fédéral. Nous avons essayé, avec les trois ministres 
régionaux de l'environnement, d'influencer le 
pouvoir fédéral pour arrêter ces primes aux 
véhicules diesel, puisque nous assistons à une 
explosion du nombre de véhicules diesel.  
 
Le ministre Reynders, principalement en charge de 
cette question, a présenté une fin de non-recevoir 
au mois d'avril par rapport à cette question et par 
rapport à la fiscalité environnementale. Je signale 
également qu'au niveau européen, il existe une 
révision de la directive européenne sur la taxation 
énergétique qui prévoit une augmentation des 
accises sur le diesel. Cette directive est en cours de 
négociation et deviendra bientôt une obligation. 
 
Je ne sais rien faire de plus qu'insister pour le 
moment, mais c'est aujourd'hui que les choses 

aanpassingen inzake de bedrijfswagens en de 
afbakening van zones met lage emissies.  
 
Het feit blijft dat Europa al die maatregelen 
ontoereikend acht om te beantwoorden aan de 
verplichtingen inzake de luchtkwaliteit. Sinds de 
ondertekening van het antidieselakkoord hebben 
we eigenlijk alleen maar gewacht op fiscale 
voorstellen vanwege de federale onderhandelaars. 
Nog steeds is onze luchtkwaliteit niet verbeterd en 
sterven er dus Brusselaars te jong. 
 
Ik ben tevreden dat het ontwerp van BWLKE 
binnenkort op onze agenda komt. Maar als het 
bijhorende plan inzake lucht, klimaat en energie 
enkel de politieke beslissingen herneemt die al op 
tafel liggen, dan zal dat niet voldoende zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- De drie gewestministers van Leefmilieu 
hebben er bij de federale regering op aange-
drongen om de premies voor dieselvoertuigen af te 
schaffen, maar bevoegd minister Reynders heeft in 
april deze vraag afgeketst. Op het moment wordt 
ook op Europees niveau onderhandeld over de 
herziening van de richtlijn betreffende energie-
taksen die een verhoging van de accijns op diesel 
behelst. Daar komt ooit een verplichting van.  
 
Op het moment kan ik dus niets anders dan de 
zaak bepleiten bij de federale overheid, waarvoor 
ik ook op u allen reken. 
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peuvent se jouer dans des négociations au niveau 
fédéral et je compte donc sur vous tous ! 
 
Mme Sophie Brouhon.- Nous comptons 
également sur vous pour taper sur la table, inviter, 
exiger, définir des positions de gouvernement et 
les transmettre éventuellement aux ministres des 
finances concernés. 
 

 
 
 
Mevrouw Sophie Brouhon (in het Frans).- Wij 
rekenen ook op u om het standpunt van de 
regering hard te maken bij de bevoegde ministers 
van Financiën. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 
PAUW 

 
À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 conclusion d'un protocole 
entre AGIOn et l'IBGE relatif aux 
performances énergétiques des écoles 
néerlandophones à Bruxelles". 

 
 
M. le président.- À la demande de l'auteure, 
l'interpellation est retirée et transformée en 
question écrite. 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BRIGITTE DE PAUW 

 
TOT MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING,  

 
 
 

betreffende "het sluiten van een protocol 
tussen AGIOn en het BIM betreffende de 
energieprestaties van de Nederlandstalige 
scholen in Brussel". 

 
 
De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, wordt 
de interpellatie ingetrokken en omgezet in een 
schriftelijke vraag. 
 

INTERPELLATION DE MME ELS AMPE 
 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE 
LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT,  

 

INTERPELLATIE VAN 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, 
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concernant "le deuxième rapport sur le 
fonctionnement de la station d'épuration". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

SOPHIE BROUHON, 
 

concernant "le différend entre Aquiris et la 
SBGE au sujet de l'arrêt de la station 
d'épuration". 

 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Ampe. 
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Fin 2009, la 
station d'épuration de Bruxelles-nord a été fermée 
par Aquiris, son exploitant, ce qui a eu pour 
conséquence une grave pollution de la Senne. Les 
raisons alors invoquées par l'exploitant étaient les 
quantités trop importantes de sable et de débris 
qui arrivaient dans les installations. 
 
Selon les trois experts nommés pour examiner le 
bien-fondé de cette fermeture, les grandes 
quantités de sable et de débris ne constituaient pas 
une raison valable pour fermer la station. Leur 
rapport a aussi souligné que la présence de sable 
dans les installations pourrait être expliquée par 
des problèmes de conception des dispositifs 
d'épuration.  
 
Quand nous fournirez-vous le deuxième rapport 
relatif au fonctionnement de la station d'épuration 
de Bruxelles-nord, annoncé pour mai 2011 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

betreffende "het tweede rapport over de 
werking van het waterzuiveringsstation". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW SOPHIE BROUHON, 
 

betreffende "het geschil tussen Aquiris en 
BMWB over het stilleggen van het 
waterzuiveringsstation". 

 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft het woord. 
 
Mevrouw Els Ampe.- Eind 2009, ongeveer twee 
jaar geleden, legde Aquiris, de uitbater van het 
Brusselse waterzuiveringsstation Noord dit station 
stil. Het resultaat was grootschalige vervuiling van 
de Zenne, een rivier die door Brussel en 
Vlaanderen loopt. De reden die Aquiris aanhaalde 
was de te grote hoeveelheid zand en brokstukken 
die in de installatie terechtkwamen. 
 
Drie experts werden benoemd om te onderzoeken 
of de sluiting gerechtigd was, namelijk Willy 
Bauwens (VUB), Frank Simoens (TPF) en Willy 
Verstraete (UGENT). Hun rapport is duidelijk: de 
grote hoeveelheid zand en brokstukken was geen 
geldige reden om het station stil te leggen. 
 
Het rapport wijst echter wel op andere problemen 
met betrekking tot het ontwerp van het water-
zuiveringsstation. Op pagina 159 staat er letterlijk: 
"Er bestaat een zwakheid in het design van de 
inlaat van het station [...] Het design van Aquiris 
voorziet niet in een visualisatie van de al dan niet 
belangrijke aanwezigheid van afval aan de inlaat 
van het station." 
 
Op pagina 31 schrijven de experts dat er in een 
waterzuiveringsstation normaal gezien een 
primaire behandeling - ik vaktermen 'decantatie' 
genoemd - van het afvalwater plaatsvindt. De 
experts schrijven echter dat Aquiris het niet nodig 
vond om in een primaire behandeling van het 
afvalwater te voorzien. Er rijzen ook vragen over 
de zwakke hellingsgraad van de opvangcollector, 
wat autocurage van zand onmogelijk zou maken. 
Dat zou een reden kunnen zijn waarom er teveel 
zand in de installaties terechtkwam. 
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M. le président.- La parole est à Mme Brouhon 
pour son interpellation jointe.  
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- La 
Société bruxelloise de gestion de l'eau (SBGE) et 
Aquiris sont impliquées dans un différend au sujet 
de l'arrêt de la station d'épuration le 8 décembre 
2009. Un premier rapport d'experts datant de 
février 2011 plaidait en faveur de la SBGE. Un 
second rapport, attendu pour avril 2011, n'a pas 
encore été dévoilé.  
 
Si ce rapport définif est disponible, pourriez-vous 
le transmettre aux députés ? Quelles en sont les 
conclusions ? La composition des eaux à épurer se 
trouve-t-elle à l'origine du problème ? Avait-elle 
une autre composition que celle décrite dans le 
contrat de concession ? Quels sont les travaux que 
les experts estiment nécessaires au niveau de 
l'installation ? Dans quelle mesure allez-vous 
intervenir dans les travaux d'adaptation de 
l'installation ? Quelles sont les indemnités 
exigées ? À qui ? 
 

U kondigde in februari 2011 aan dat een tweede 
rapport zou worden opgesteld waarin het ontwerp 
en de werking van het waterzuiveringsstation 
Brussel Noord onder de loep genomen zouden 
worden. Dat rapport mochten we verwachten tegen 
mei 2011. Tot op heden hebben we daar nog niets 
van gehoord. Wanneer mogen we het tweede 
definitieve rapport verwachten? 
 
De voorzitter.- Mevrouw Brouhon heeft het 
woord voor haar toegevoegde interpellatie. 
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- Op 8 december 2009 
legde Aquiris de zuiveringsinstallatie stil waardoor 
het afvalwater van 1 miljoen inwoners terecht-
kwam in de Zenne, de Rupel en de Schelde. 
Sindsdien zijn Aquiris en BMWB verwikkeld in 
een geschil over de vraag of Aquiris het recht had 
om de waterzuiveringsinstallatie af te sluiten. In 
februari 2011 pleitte een eerste expertenverslag in 
het voordeel van BMWB. Op 15 februari 2011 
erkende u dat het tweede verslag bepalend zal zijn. 
Dat definitieve rapport werd verwacht in april 
2011, maar werd nog niet bekendgemaakt. 
 
Is dat definitieve rapport over het stilleggen van 
het waterzuiveringsstation klaar? Kan u het over-
maken aan het parlement? Wat zijn de conclusies 
van het rapport? Was de samenstelling van het 
afvalwater de oorzaak van het probleem? Had het 
afvalwater een andere samenstelling dan in het 
concessiecontract wordt beschreven? Welke 
werken aan de installatie moeten volgens de 
experts uitgevoerd worden? ln welke mate zal u 
tussenkomen in de aanpassingswerken van de 
installatie? Welke schadevergoedingen werden er 
geëist en desgevallend toegekend? En aan wie? 
 

 
Discussion conjointe 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Pour 
rappel, un collège d'experts a été constitué et 
installé en mai 2010. Celui-ci est constitué du 
professeur Verstraete de Gand, désigné par 
Aquiris, de M. Simoens de TPF-Utilities, société 
active dans l'étude de projets d'engineering et de 
leur gestion, désigné par la SBGE, et du professeur 
Bauwens de la VUB, désigné comme président du 

Samengevoegde bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het college van experts werd in mei 2010 
opgericht en bestaat uit professor Verstraete van 
de UGent, aangewezen door Aquiris, de heer 
Simoens van TPF-Utilities en professor Bauwens 
van de VUB, die het college voorzit. Het rapport 
van deze experts heeft juridische waarde. 
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collège par les deux experts cités précédemment. 
Leur rapport a valeur judiciaire. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Le collège d'experts a été chargé de produire deux 
rapports portant sur deux différends qui opposent 
le concessionnaire, Aquiris, et le concédant, la 
SBGE. Le premier différend concerne 
l'interruption de l'arrivée des eaux usées 
provenant du collecteur de la rive droite, suivie de 
l'arrêt total des installations. 
 
Le seconde différend concerne la réception 
définitive des installations. Celle-ci n'a jamais été 
demandée par Aquiris, qui invoque que les 
performances exigées ne peuvent être atteintes en 
raison des caractéristiques des eaux usées. La 
mission confiée au collège d'experts a dès lors été 
étendue à la recherche des causes de la non-
atteinte des performances contractuelles, ainsi que 
de solutions.  
 
Le rapport définitif de la première mission 
d'expertise a été rendu le 13 janvier 2011. Celui de 
la seconde mission d'expertise est attendu pour la 
fin du mois de novembre 2011. 
 
(poursuivant en français) 
 
S'agissant des conclusions du premier rapport, je 
vous les ai présentées longuement en commission 
du 15 février 2011. Je vous rappelle qu'elles 
étaient sans équivoque, le collège des experts 
ayant démontré en tous points que les arguments 
avancés par l'exploitant Aquiris n'étaient pas 
justifiés. 
 
S'agissant des conclusions du second rapport 
d'expertise, je vous propose de vous les 
communiquer lorsque le document aura été finalisé 
et présenté au gouvernement. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Une action en responsabilité civile dirigée contre 
Aquiris, mais également contre la Région, la 
SBGE et Bruxelles Environnement, introduite par 
la Région flamande, la Ville d'Anvers, la Vlaamse 
milieumaatschappij, la Ville de Vilvorde et la 
commune de Zemst, est toujours pendante.  
 
L'évaluation du dommage environnemental de 

(verder in het Nederlands) 
 
Het college van deskundigen werd belast met de 
opstelling van twee verslagen over de twee 
geschillen waarin de concessiehouder Aquiris en 
de concessiegever BMWB zijn verwikkeld. Het 
eerste geschil betreft het afsnijden van de toevoer 
van afvalwater via de collector van de rechteroever 
op 25 november 2009 en vervolgens het volledige 
stilleggen van het waterzuíveringsstation van 9 tot 
en met 19 december 2009. 
 
Het tweede geschil betreft de definitieve 
oplevering van de installaties. lk wil u eraan 
herinneren dat Aquiris nooit om een definitieve 
oplevering heeft verzocht. Volgens Aquiris is het 
niet mogelijk om de vereiste resultaten te behalen 
vanwege de samenstelling van het afvalwater. Het 
college van deskundigen kreeg daarom de 
bijkomende opdracht om na te gaan waarom het 
waterzuiveringsstation niet aan de contractuele 
vereisten kan voldoen en moest oplossingen 
voorstellen. 
 
Het definitieve verslag van de eerste deskundigen-
opdracht is op 13 januari 2011 bekendgemaakt. 
Dat van de tweede deskundigenopdracht werd nog 
niet openbaar gemaakt. Volgens de deskundigen 
zal dat eind november 2011 gebeuren. 
 
(verder in het Frans) 
 
In de commissievergadering van 15 februari 2011 
heb ik uitgebreid uitgelegd dat het college van 
experts in zijn eerste rapport duidelijk heeft 
aangetoond dat de argumenten van Aquiris 
ongegrond waren. 
 
Ik zal u de conclusies van het tweede experten-
rapport bezorgen, nadat ze voorgesteld zijn aan de 
regering. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wat betreft de vraag van mevrouw Brouhon over 
de veroorzaakte schade door de volledige stil-
legging van de installaties van het water-
zuiveringsstation in december 2009 kan ik u mee-
delen dat de rechtsvordering inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid die het Vlaams Gewest, de stad 
Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de 
stad Vilvoorde en de gemeente Zemst hebben 
ingesteld tegen Aquiris, maar ook tegen het 
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l'expert désigné par le Tribunal de première 
instance est toujours en cours. 
 
(poursuivant en français) 
 
Je rappelle que les conclusions du rapport 
d'expertise "mission 1" mettent clairement en 
cause la responsabilité d'Aquiris quant aux 
événements de décembre 2009. Nous réclamerons 
que la réparation du dommage, éventuellement 
établi dans le cadre de l'expertise judiciaire, soit 
mise à charge d'Aquiris. Le rapport est prévu fin 
novembre. 
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de BMWB en 
Leefmilieu Brussel, nog steeds hangende is. 
 
De rechtbank van eerste aanleg heeft een deskun-
dige aangewezen om de milieuschade te evalueren. 
Dit deskundigenonderzoek is nog altijd bezig. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het expertenrapport geeft duidelijk aan dat 
Aquiris verantwoordelijk is voor de vervuiling in 
december 2009. Wij eisen dat het bedrijf de 
schadevergoeding, eventueel vastgelegd door een 
juridisch expert, betaalt. Het rapport wordt eind 
november verwacht. 
 
 

M. le président.- La parole est à Mme Ampe.  
 
Mme Els Ampe (en néerlandais).- Quelle est la 
date butoir pour l'expertise demandée par le 
Tribunal de première instance ?  
 
 
 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre (en 
néerlandais).- Décembre. 
 
 
 

De voorzitter.- Het woord is aan mevrouw Ampe. 
 
Mevrouw Els Ampe.- We wachten het experten-
verslag in november af. Staat er een deadline op 
het deskundigenverslag voor de rechtbank van 
eerste aanleg? Wanneer mogen we dat 
verwachten?  
 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister.- Dat 
zal in december zijn. 
 

- Les incidents sont clos. 
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten. 
 

QUESTION ORALE 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Mampaka Mankamba. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. BERTIN 

MAMPAKA MANKAMBA 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE 

MONDELINGE VRAAG 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de mondelinge 
vraag van de heer Mampaka Mankamba 
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BERTIN MAMPAKA MANKAMBA 
 

AAN MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
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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 lutte régionale contre les 
plantes invasives". 

 
 
M. le président.- La parole est à M. Mampaka 
Mankamba. 
 
M. Bertin Mampaka Mankamba.- Le 
développement des espèces invasives touche 
l'ensemble du territoire régional. Il s'agit d'une 
menace grave, d'une ampleur nationale, voire 
mondiale, sur les écosystèmes naturels et la 
biodiversité, qui ne bénéficie pas encore de toute 
l'attention qu'elle mérite. Les implications 
écologiques et économiques sont énormes et 
souvent sous-estimées selon de nombreux 
spécialistes.  
 
La faculté des sciences agronomiques de 
Gembloux supervise un projet scientifique nommé 
"Alterias", cofinancé par Bruxelles 
Environnement. Ce dernier vise, d'une part, à 
responsabiliser les professionnels de l'horticulture 
au problème et, d'autre part, à constituer une liste 
d'espèces alternatives qui leur permettrait 
d'effectuer leur travail sans avoir recours aux 
espèces invasives. Alterias a par ailleurs abouti à 
la mise en place d'un code de conduite sur les 
plantes invasives, à savoir un document qui 
préconise l'adoption de bonnes pratiques pour 
limiter les introductions et la dispersion de telles 
plantes. 
 
Les stratégies de destruction varient selon l'espèce 
puisque leurs caractéristiques physiques et 
physiologiques sont totalement différentes. 
L'éradication des foyers d'espèces invasives ne 
s'obtient qu'après de nombreuses années 
d'application des techniques appropriées. 
 
Plusieurs communes bruxelloises sont conscientes 
du danger que représentent ces plantes et ont pris 
des initiatives afin de lutter contre le 
développement de ces espèces nuisibles, en 
particulier la berce du Caucase et la renouée du 
Japon. Ces communes ont commencé à repérer et 
inventorier les zones infestées. Sur cette base, elles 

VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de strijd van het gewest tegen 
invasieve planten". 

 
 
De voorzitter.- De heer Mampaka Mankamba 
heeft het woord. 
 
De heer Bertin Mampaka Mankamba (in het 
Frans).- De verspreiding van invasieve planten 
bedreigt mondiaal de natuurlijke ecosystemen en 
de biodiversiteit. De ecologische en economische 
repercussies zijn ernstig, maar worden nog te vaak 
onderschat.  
 
Het wetenschappelijk project Alterias, dat mede-
gefinancierd wordt door Leefmilieu Brussel, 
bestaat erin om professionele tuinders bewust te 
maken van het probleem en een lijst van alter-
natieven voor de invasieve planten voor te stellen. 
Voorts is er dankzij het project een gedragscode 
met goede praktijken van toepassing om de intro-
ductie en de verspreiding van invasieve planten 
tegen te gaan. 
 
De bestrijding van invasieve planten vergt een 
jarenlange inzet van gespecialiseerde technieken.  
 
Verscheidene Brusselse gemeenten, die bewust zijn 
van het gevaar, zijn al begonnen met de 
bestrijding van de reuzenberenklauw en de 
Japanse duizendknoop. Ze brengen de aangetaste 
zones in kaart.  
 
Het is echter utopisch te hopen dat die invasieve 
planten op korte termijn volledig verdwenen 
zouden zijn, gelet op het feit dat de planten zeer 
robuust zijn en dat gemeenten niet kunnen 
ingrijpen op federale, gewestelijke of particuliere 
terreinen waar er dat soort planten welig tiert. De 
aanpak moet dus gewestelijk worden gecoördi-
neerd. 
 
Wat is het resultaat van de initiatieven van uw 
administratie inzake de strijd tegen de invasieve 
planten?  
 
Welke bewustmakingscampagnes heeft uw admini-
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ont lancé un processus d'éradication sur leurs 
terrains. 
 
Il est cependant utopique d'espérer une éradication 
complète de ces espèces à courte échéance. Cela 
est dû à leur robustesse et à la présence de 
nombreux foyers en développement sur des 
terrains qui ne sont pas gérés par les communes et 
qui forment des sources constantes de nouvelles 
invasions. Les services municipaux ne peuvent 
malheureusement intervenir activement que sur les 
surfaces dont ils sont responsables. Or, des foyers 
importants de plantes invasives se situent sur des 
terrains appartenant à des autorités publiques 
régionales, nationales ou privées. Une 
coordination régionale est par conséquent 
nécessaire afin d'assurer la réussite des initiatives 
locales. 
 
Quel est le bilan des actions entreprises ces 
dernières années par votre administration pour 
lutter contre les plantes invasives ? Quelles sont 
les actions entreprises afin de mener une stratégie 
et une coordination régionale de lutte contre les 
plantes invasives ? 
 
Vu la localisation de nombreux foyers de plantes 
invasives sur des terrains privés, quelles sont les 
actions de sensibilisation et d'information qui ont 
été entreprises en la matière par votre 
administration, au-delà du projet Alterias à 
destination du secteur horticole ? 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme 
Huytebroeck. 
 
Mme Evelyne Huytebroeck, ministre.- Je tiens à 
souligner l'intérêt du projet "Alterias" dans la lutte 
contre les plantes invasives. Ce projet, auquel la 
Région participe activement, vise à freiner le 
commerce des plantes invasives en Belgique, à 
communiquer sur les risques que représentent ces 
espèces et à encourager l'utilisation de plantes 
alternatives. 
 
L'intérêt du projet réside dans le fait qu'il implique 
les professionnels de l'horticulture que sont les 
horticulteurs, les pépiniéristes, les jardineries, les 
architectes paysagistes et les entrepreneurs de 
jardins. Le projet me paraît donc intéressant, 
puisqu'il permet d'agir à la fois sur l'offre et la 
demande. Il vient compléter les publications et 

stratie opgezet ten aanzien van de eigenaars van 
privéterreinen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister (in het 
Frans).- Het Brussels Gewest participeert in het 
project AlterIAS, dat erop gericht is de handel in 
invasieve planten in België af te remmen, over de 
gevaren van invasieve planten te informeren en 
alternatieve planten voor te stellen.  
 
Doordat het zich op de professionele tuinders 
richt, heeft het een impact op zowel de vraag als 
het aanbod. In combinatie met de brochures over 
biodiversiteit vestigt het de aandacht van de 
overheid en de particulieren op het dossier. 
 
We werken ook sinds jaren samen met de vzw 
Natagora binnen het project 'Natuur in de Tuin', 
om de aandacht van het grote publiek te vestigen 
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brochures sur la biodiversité éditées par Bruxelles 
Environnement et qui attirent l'attention des 
pouvoirs publics, comme des particuliers, sur ce 
dossier. 
 
Rappelons la collaboration que nous menons 
depuis de nombreuses années avec l'asbl Natagora 
dans le cadre de l'opération "Nature au Jardin", qui 
vise à sensibiliser le grand public à l'importance de 
la biodiversité en ville et à la gestion naturelle des 
espaces. Cette opération permet également de 
rappeler aux Bruxellois l'intérêt de préférer les 
plantes indigènes. Elle prodigue de nombreux 
conseils aux citoyens pour les aider à choisir des 
plantes locales et adaptées aux types de sol. 
 
La Région accorde donc à cette question toute 
l'attention qu'elle mérite. Nous n'en resterons pas 
là, puisque le projet "Alterias" n'en est qu'à sa 
deuxième année et que pendant les deux 
prochaines années, il est prévu d'organiser des 
sessions d'information et des ateliers à destination 
des gestionnaires d'espaces verts publics et privés. 
 
En outre, l'ordonnance nature, que le 
gouvernement a adoptée en dernière lecture et qui 
sera prochainement débattue au parlement, fournit 
la base légale qui faisait défaut jusqu'à présent. 
Elle habilite en effet le gouvernement à prendre 
des mesures pour lutter contre l'apparition de 
nouvelles espèces invasives et pour atténuer 
l'impact des espèces déjà présentes. Elle permettra 
à la Région d'apporter des réponses globales, et 
coordonnées avec les deux autres Régions et le 
pouvoir fédéral. 
 
Je précise que la plupart des plantes exotiques ne 
posent pas de problème pour l'environnement et 
sont souvent utiles à l'homme, pour l'agriculture ou 
la sylviculture. Seule une petite proportion de ces 
espèces sont invasives et nuisibles. On estime qu'il 
existe aujourd'hui une soixantaine de plantes 
invasives en Belgique. 
 
En Région bruxelloise, même si des zones sont 
fortement envahies, la situation n'est pas 
catastrophique, car les espèces concernées sont 
souvent liées à des terrains marginaux tels que 
bermes de route, voies ferrées, friches 
industrielles, décombres ou remblais. 
 
Dans les milieux naturels et les parcs, les 
problèmes rencontrés restent circonscrits et sont 

op het belang van de biodiversiteit, het warm te 
maken voor het natuurlijk beheer van de groene 
ruimtes en voor het gebruik van inheemse planten 
en raad te geven over de keuze van planten naar 
gelang van het type bodem. 
 
In de toekomst plannen we ook informatiesessies 
en workshops voor beheerders van publieke en 
private groene ruimtes. 
 
Voorts heeft de regering zopas een ontwerp van 
ordonnantie goedgekeurd, dat ons moet toelaten 
maatregelen in overeenstemming met de andere 
gewesten en de federale overheid te nemen in de 
strijd tegen de al aanwezige en de introductie van 
nieuwe invasieve planten.  
 
De meeste exotische planten zorgen niet voor 
problemen, meer zelfs: ze zijn vaak nuttig voor 
akker- en bosbouw. In ons land zou er momenteel 
een zestigtal invasieve planten voorkomen.  
 
De situatie is in Brussel niet catastrofaal, aange-
zien we de invasieve planten in ons gewest meestal 
aantreffen op bermen, tussen en rond treinsporen, 
tussen ruïnes of op industrieel braakland.  
 
In de parken is het probleem onder controle en 
moeten we geen ingrijpende maatregelen nemen. 
 
Toch blijven we waakzaam. 
 
Leefmilieu Brussel past al sinds jaren met succes 
regulerende maatregelen en bestrijdings-
technieken toe in de gewestelijke groene ruimtes. 
Het personeel ontvangt informatie ter zake.  
 
Voorts draagt Leefmilieu Brussel bij tot door de 
vereniging van parkbeheerders georganiseerde 
opleidingen voor de gewestelijke aanplanting-
verantwoordelijken.  
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maîtrisés sans devoir mettre en œuvre des moyens 
importants. Nous restons cependant très vigilants. 
 
Je tiens aussi à souligner que Bruxelles 
Environnement applique avec succès pour les 
espaces verts régionaux des moyens de régulation 
et de lutte écologique efficaces depuis de 
nombreuses années. L'ensemble du personnel de 
Bruxelles Environnement est sensibilisé à cette 
problématique et les gestionnaires ont reçu des 
formations ad hoc. 
 
Bruxelles Environnement contribue également aux 
formations organisées par l'Association des 
gestionnaires de parcs à destination des 
gestionnaires de plantations dans les espaces 
publics de la Région. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

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

PINXTEREN 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 développement de monnaie 
complémentaire en Région de Bruxelles-
Capitale". 

 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

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

PINXTEREN 
 

TOT MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de invoering van een 
complementaire munt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest". 
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INTERPELLATION JOINTE DE M. AHMED 
EL KHANNOUSS,  

 
concernant "l'Eco-Iris". 

 
 
 
INTERPELLATION DE MME OLIVIA 

P'TITO 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 transformation du 
Walckiers, partie du site naturel classé du 
Moeraske, et l'abattage de 113 arbres pour 
développer la promenade verte". 

 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. DIDIER 

GOSUIN,  
 

concernant "la préservation du Walckiers". 
 
 
 
INTERPELLATION JOINTE DE M. AHMED 

MOUHSSIN,  
 

concernant "le site Walckiers". 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF  
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE 
LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 
RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 
HEER AHMED EL KHANNOUSS, 

 
betreffende "de Eco-Iris". 

 
 
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW OLIVIA 

P'TITO 
 

TOT MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de omvorming van een deel 
van de beschermde natuurzone 'het 
Moeraske' en het kappen van 113 bomen 
om de 'Groene Wandeling' uit te breiden". 

 
 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER DIDIER GOSUIN, 
 

betreffende "de bescherming van het 
Walckierspark". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER AHMED MOUHSSIN, 
 

betreffende "de Walckiers-site". 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 
 

TOT MEVROUW EVELYNE 
HUYTEBROECK, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET LEEFMILIEU, 
ENERGIE EN WATERBELEID, STADS-
VERNIEUWING, BRANDBESTRIJDING 
EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING,  
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MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT,  

 
concernant "l'articulation entre la politique 
en matière de bâtiments exemplaires et la 
sauvegarde des intérieurs d'îlots". 

 
 
M. le président.- Les interpellations sont reportées 
à la prochaine réunion. 
 
 
 
 

 
 
 

betreffende "de afstemming van het beleid 
inzake voorbeeldgebouwen op het behoud 
van de binnenpleinen". 

 
 
De voorzitter.- De interpellaties worden naar de 
volgende vergadering verschoven. 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

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

CHARLOTTE D'URSEL 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 suivi de la résolution visant à 
préparer la Région de Bruxelles-Capitale 
aux pics du pétrole et du gaz". 

 
 
 
 
QUESTION ORALE DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL  
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE 
LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
 
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 follow-up van de resolutie 
ertoe strekkende het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest voor te bereiden op de olie- 
en gaspieken". 

 
 
 
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 
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RÉNOVATION URBAINE, DE LA LUTTE 
CONTRE L'INCENDIE ET L'AIDE 
MÉDICALE URGENTE ET DU 
LOGEMENT,  

 
concernant "l'impact du mélange du chlore 
des piscines et de certaines particules 
biologiques sur la fertilité des jeunes 
bruxellois". 

 
 
QUESTION ORALE JOINTE DE M. AHMED 

EL KTIBI,  
 

concernant "l'effet nuisible du chlore sur la 
santé et la fertilité". 

 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. JACQUES 

BROTCHI 
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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 réévaluation par l'OMS du 
risque potentiel associé aux champs électro-
magnétiques émis par les gsm". 

 
 
 
QUESTION ORALE DE MME MARION 

LEMESRE  
 

À MME EVELYNE HUYTEBROECK, 
MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉE DE L'ENVI-
RONNEMENT, 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,  

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP EN 
HUISVESTING, 

 
 
 

betreffende "de gevolgen van de vermen-
ging van het chloor in de zwembaden met 
bepaalde biologische deeltjes voor vrucht-
baarheid van de Brusselse jongeren". 

 
 
TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER AHMED EL KTIBI, 
 

betreffende "de schadelijke gevolgen van 
chloor voor de gezondheid en de vrucht-
baarheid". 

 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JACQUES BROTCHI 
 

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 nieuwe beoordeling van de 
WGO van het mogelijke gevaar van de 
magnetische velden van gsm's". 

 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MARION LEMESRE 
 

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 "l'opération Parckdesign". 
 
 
M. le président.- Les questions orales sont 
reportées à la prochaine réunion. 
 
 

betreffende "de operatie Parckdesign". 
 
 
De voorzitter.- De mondelinge vragen worden 
naar de volgende vergadering verschoven. 
 

_____ 
 

_____ 

 


