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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 
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INTERPELLATIES  

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties.  

 

  

 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 
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De heer Jef Van Damme (sp.a) (in het Frans).- 

Fijne stofdeeltjes veroorzaken niet alleen talloze 

problemen met de luchtwegen, maar ook hart- en 

vaatziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in 

België.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Een recente studie van het Nederlands 

onderzoeksinstituut TNO toont aan dat 

vliegverkeer mogelijk een belangrijke bron van 

ultrafijn stof is. Uit die studie over de luchthaven 

van Schiphol blijkt dat de hoeveelheden ultrafijn 

stof in de woonwijken rond de luchthaven twee- 

tot driemaal hoger liggen dan normaal. 

 

Op Schiphol wordt ultrafijn stof vooral uitgestoten 

door vliegtuigen die opstijgen, wat logisch is, 

want tijdens die fase verbruiken ze veel meer 

brandstof. De uitstoot van een opstijgend vliegtuig 

ligt dan ook 50% hoger dan die van een landend 

vliegtuig, en 100% hoger dan die van een taxiënd 

vliegtuig. 

 

Het instituut IRAS van de universiteit van Utrecht 

stelde op basis van het TNO-onderzoek dat de 

risico's voor de omwonenden van Schiphol 

vergelijkbaar zijn met wonen in de buurt van een 

snelweg. We weten allemaal hoe gevaarlijk dat is. 

 

Ultrafijn stof bevat heel kleine deeltjes en dringt 

daarom diep in de longen door. Blootstelling aan 

verhoogde concentraties zou tot gezondheids-

problemen kunnen leiden. Verder onderzoek is 

natuurlijk nodig, want ultrafijn stof is zeer 

specifiek en kan niet zomaar gelijkgesteld worden 

met stoffen waarvan vaststaat dat ze schadelijk 

zijn voor de mens. 

 

Een bijkomend element is dat fijn stof vooral door 

de wind verplaatst wordt en dus van de stad 

weggeblazen wordt. Driekwart van de tijd waait in 

het Brussels Gewest een zuidwestenwind. Dat is 

ook de reden waarom we zo veel vliegtuiglawaai 

krijgen, want vliegtuigen stijgen tegen de wind op. 

Tegelijk betekent dat dat het fijn stof 

hoofdzakelijk ten oosten van Brussel terechtkomt. 

 

Er zijn wetenschappers die beweren dat het 

Nederlandse onderzoek niet relevant is, maar ik 

heb het toch diagonaal doorgenomen. Het valt op 

dat de studie de andere kant van Amsterdam als 

referentiezone neemt, waar het probleem zich niet 

voordoet. Er is dus wel degelijk een verschil 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Je voudrais d'abord 

vous présenter mes excuses et vous remercier tous 

d'avoir eu la gentillesse de bien vouloir reporter 

cette interpellation à la suite de mon absence lors 

de la dernière réunion.  

 

Ce sujet est extrêmement important : les particules 

fines ne provoquent pas seulement de nombreux 

problèmes respiratoires, mais aussi des maladies 

cardio-vasculaires, qui sont la cause la plus 

importante de mortalité en Belgique.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Une récente étude de l'Institut néerlandais de 

recherche TNO pointe le trafic aérien à l'aéroport 

de Schiphol comme une importante source de 

particules ultra-fines. Cette étude se base sur des 

analyses effectuées dans les quartiers résidentiels 

proches de l'aéroport, où les concentrations en 

particules ultra-fines seraient deux à trois fois 

plus élevées que la normale. 

 

La pollution émise est 50% plus importante au 

décollage - la phase durant laquelle les avions 

consomment le plus de carburant - qu'à 

l'atterrissage, et 100% plus élevée qu'en phase de 

roulage. 

 

L'institut IRAS de l'université d'Utrecht conclut de 

cette étude du TNO que les risques encourus par 

les riverains de Schiphol sont comparables à ceux 

auxquels sont exposées les personnes habitant à 

proximité d'une autoroute. 

 

Les particules ultra-fines ont la capacité de 

pénétrer profondément dans les poumons. Une 

exposition à des concentrations élevées de celles-

ci constitue un facteur de risque pour la santé. 

 

La zone de pollution dépend de la direction du 

vent, qui disperse les particules. Les trois quarts 

du temps, le vent souffle du sud-ouest à Bruxelles. 

C'est ce qui explique que la concentration de 

particules est plus élevée à l'est de notre Région. 

 

Nous avons besoin d'une étude comparable pour 

Bruxelles et la Belgique, éventuellement avec la 

collaboration des autres Régions, étant donné la 

spécificité de la situation bruxelloise.  

 

L'étude néerlandaise ne pourrait-elle pas 

constituer un bon incitant pour la réalisation 

d'une telle étude à Bruxelles ? 
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tussen de wijken ten oosten en de wijken ten 

westen van Amsterdam. 

 

Ook in Brussel en België is er onderzoek nodig. 

Gezien de specifieke Brusselse situatie zullen we 

dat onderzoek wellicht samen met de andere 

gewesten moeten voeren. 

 

Misschien kan de Nederlandse studie een 

aanleiding zijn om zo'n onderzoek ook in Brussel, 

eventueel samen met Vlaanderen, uit te voeren? 

 

Hoe analyseert u de Nederlandse gegevens? 

Meent u dat ze relevant zijn? Wat voor 

onderzoeken plant u? Wat kunnen we aan het 

probleem doen? Buiten het sluiten van de 

luchthaven, wat voor mij geen optie is, zie ik 

momenteel weinig alternatieven, tenzij de 

plaatsing van roetfilters op vliegtuigen. Dat laatste 

lijkt me echter evenmin een realistische oplossing.  

 

  

Cette étude néerlandaise est-elle pertinente à vos 

yeux ? Quel type de recherches entendez-vous 

entamer ? Quelles sont les solutions réalistes 

envisageables ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Volgens de website van Leefmilieu 

Brussel "vormen menselijke activiteiten de 

belangrijkste bron van luchtverontreiniging in 

grote agglomeraties. De situatie is in ons gewest 

niet zo alarmerend als in andere Europese 

grootsteden, maar ze blijft zorgwekkend. Brussel 

heeft geen zware industrie op zijn grondgebied: de 

luchtuitstoot komt dus in de eerste plaats van 

verwarmingsinstallaties, autoverkeer en een 

aantal onduidelijke bronnen".  

 

Bij de opstelling van het Lucht- en Klimaatplan in 

2002 heeft Leefmilieu Brussel een aantal 

vaststellingen gedaan: "het transport draagt de 

grootste verantwoordelijkheid voor de 

vermindering van de luchtkwaliteit. Het ligt aan 

de basis van de uitstoot van 91% van 

koolstofmonoxide (CO), 89% van de 

koolwaterstoffen (HAP), 57% van de 

stikstofoxiden (NOx), 44% van de vluchtige 

organische stoffen (VOS) en 19% van 

koolstofdioxide (CO2). Sommige polluenten 

uitgestoten door het verkeer, liggen aan de basis 

van pieken in troposferisch ozon en de versterking 

van het broeikaseffect".  

 

Werd er bij de update van deze studie een meer 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il s'agit ici 

d'interpellations convergentes, puisque nous avons 

tous lu la même étude et sans doute rencontré les 

mêmes personnes, qui s’appuient sur cette étude 

pour émettre une série de réflexions sur l'avenir de 

l'aéroport de Bruxelles-National.  

 

Comme le site de Bruxelles Environnement le 

précise, "les activités humaines constituent la 

principale source de pollution atmosphérique dans 

les grandes agglomérations. Même si la situation 

de notre Région n'est pas aussi alarmante que celle 

d'autres métropoles européennes, elle n'en 

demeure pas moins préoccupante. Bruxelles ne 

compte aucune industrie lourde sur son territoire : 

les émissions atmosphériques proviennent donc 

essentiellement du chauffage, du trafic automobile 

et d'une multitude d'autres sources diffuses".  

 

Lors de la rédaction du Plan air climat en 2002, les 

constats suivants ont été observés par Bruxelles 

Environnement : "Le transport est le principal 

responsable de la dégradation de la qualité de l'air. 

Il est à l'origine de 91% des émissions de 

monoxyde de carbone (CO), de 89% des 

émissions d'hydrocarbures, de 57% des émissions 

d'oxydes d'azote, de 44% des émissions de 

composés organiques volatils et de 19% de celles 
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gedetailleerde analyse gedaan van deze 

vervuiling, met name van de luchtvervuiling en de 

vervuiling door het luchtverkeer?  

 

Een recente Nederlandse studie heeft de impact 

van luchthavenverkeer op de luchtvervuiling 

geanalyseerd rondom Schiphol. De mortaliteit 

rondom deze luchthaven blijkt omwille van fijn 

stof 3 à 6% hoger te liggen dan het gemiddelde. 

De vervuilde zone is afhankelijk van de 

windrichting en de concentraties fijn en ultrafijn 

stof zijn maximaal op ongeveer zeven kilometer 

benedenwinds vanaf het vertrekpunt. Voor ons 

betekent dit dat Brussel in zijn totaliteit of een 

groot deel van Vlaams-Brabant hier onder lijdt. 

Het behoud van de luchthavenactiviteiten is dan 

wel belangrijk, wij zullen toch eerst en vooral de 

levenskwaliteit en de gezondheid van de 

omwonenden verdedigen.  

 

Heeft Leefmilieu Brussel de impact van het 

vliegverkeer op de luchtvervuiling al kunnen 

meten? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo niet, 

hebt u technische of wettelijke maatregelen 

genomen zodat dit in de toekomst mogelijk wordt, 

onder meer in het kader van het nieuwe Lucht-, 

Klimaat- en Energieplan? 

 

Wordt er een bijzondere aandacht besteed aan 

deze vervuiling? Als deze vervuiling bewezen 

wordt, welke hefbomen kan het gewest dan 

gebruiken om deze grensoverschrijdende 

vervuiling aan te klagen en te bestrijden? 

 

  

de dioxyde de carbone. Certains de ces polluants 

sont notamment à la base des pics d'ozone 

atmosphérique et du renforcement de l'effet de 

serre".  

 

Lors de l'actualisation de l'étude de 2002, une 

analyse plus fine de ces pollutions diffuses a-t-elle 

été opérée, notamment en matière de pollution 

atmosphérique et de pollution liée au trafic 

aérien ?  

 

Une récente étude néerlandaise s'est penchée sur 

l'impact des activités aéroportuaires sur la 

pollution de l'air autour de l'aéroport de Schiphol. 

Elle estime que la mortalité aux alentours de cet 

aéroport est supérieure de 3% à 6% à la moyenne, 

à cause des particules ultra-fines dégagées par le 

mode de transport aérien.  

 

Comme le relève le collectif Cœur-Europe, 

"compte tenu de la toxicité supérieure des 

particules ultra-fines (10 à 400 nanomètres), cette 

augmentation de mortalité supplémentaire 

conforte tristement l'ensemble des études menées 

depuis plusieurs années sur les particules fines et 

ultra-fines, qui estiment toutes l'augmentation de 

mortalité annuelle à 0,5% par 10 microgrammes 

de particules par mètre cube".  

 

Toujours d'après l'étude néerlandaise, la zone de 

pollution dépend de la direction des vents et les 

concentrations en particules fines et ultra-fines 

sont maximales à environ sept kilomètres sous le 

vent du point de décollage. En fonction du vent, 

cela signifie donc que, soit tout Bruxelles, soit une 

partie conséquente du Brabant flamand, est 

concernée. On peut dès lors défendre le maintien 

absolu de l'aéroport et de ses activités, mais nous 

privilégions le maintien de la qualité de vie et de 

la santé des riverains. Ensuite, nous verrons ce que 

nous pouvons faire pour mettre l'économie au 

service des habitants et de la ville.  

 

Considérant le positionnement de l'aéroport de 

Bruxelles-National à Zaventem, en bordure de 

notre Région, il va de soi qu'une partie de ces 

particules fines et ultra-fines, en fonction de 

l'orientation du vent, se répandent à Bruxelles. Un 

tiers du temps, le vent souffle en direction de 

l'ouest et amène ces particules fines sur Bruxelles.  

 

En ce qui concerne la pollution de l'air liée au 

transport, Bruxelles Environnement est-elle en 

mesure d'identifier et de préciser l'impact du trafic 
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aérien ? Dans l'affirmative, quel est-il ? Dans le 

cas contraire, avez-vous pris des dispositions 

techniques ou légales pour que cela puisse être le 

cas à l'avenir, notamment dans le cadre du 

nouveau Plan régional air-climat-énergie ? 

 

Un système de mesure et une attention particulière 

sont-ils consacrés à cette pollution ? Enfin, si cette 

pollution est avérée, quels sont les leviers 

actionnables par la Région en vue de dénoncer et 

de combattre une telle pollution transfrontalière ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- De luchthaven van Zaventem is al 

berucht voor de geluidsoverlast die ze veroorzaakt 

en ze zal dat binnenkort ook voor de lucht-

vervuiling zijn. 

 

Dagelijks verbruiken vliegtuigen er immers meer 

dan 300.000 liter kerosine, wat ernstige vervuiling 

veroorzaakt. De Intergewestelijke Cel voor het 

Leefmilieu (Ircel) betwist dat die vervuiling van 

het vliegverkeer afkomstig is, omdat de 

gecontroleerde deeltjes tussen 2,5 en 10 µm groot 

zouden zijn, terwijl de deeltjes die vliegtuigen 

achterlaten minder dan 1 µm groot zijn.  

 

Kunt u bevestigen dat de deeltjes die de 

luchthavenactiviteiten uitstoten niet dezelfde zijn 

als de deeltjes die het wegverkeer uitstoot? De 

Europese regelgeving behandelt alleen de deeltjes 

tussen 2,5 en 10 µm. Meet Ircel ook de 

concentratie van andere, ultrafijne stofdeeltjes?  

 

Voerde het Brussels Gewest al meetcampagnes 

voor die ultrafijne stofdeeltjes uit? Zult u in het 

nieuwe gewestelijk plan voor lucht, klimaat en 

energie alleen rekening houden met de in de 

Europese regelgeving beoogde deeltjes, of krijgen 

we ook uitgebreide metingen van de kleinere 

deeltjes? 

 

Gaat u in het kader van dat nieuwe plan ook met 

gezondheidswerkers overleggen? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Si notre aéroport 

est connu dans le monde pour ses nuisances 

sonores, il le sera donc bientôt également pour sa 

pollution atmosphérique. 

 

En effet, ce sont plus de 300.000 litres de kérosène 

qui y sont brûlés quotidiennement par les avions, 

ce qui génère une pollution considérable. La 

Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) 

conteste le fait que ces pollutions sont générées 

par l'aéroport. Les particules contrôlées seraient en 

effet comprises entre 2,5 et 10 microns, alors que 

les particules produites par les avions seraient 

inférieures à un micron. 

 

Pouvez-vous confirmer que le type des particules 

émises par l'activité aéroportuaire n'est pas 

similaire à celui des particules principalement 

émises par le trafic routier ? La cellule Celine 

mesure-t-elle des catégories de particules plus 

fines que celles visées par la réglementation 

européenne, soit entre 2,5 et 10 microns ? Par 

conséquent, la Celine mesure-t-elle la 

concentration en particules ultra-fines inférieures à 

1 micron, semblables à celles qui seraient émises 

par les activités aéroportuaires ?  

 

La Région bruxelloise a-t-elle déjà mené des 

campagnes de mesures relatives à ces particules 

ultra-fines ? Dans la perspective de la mise à jour 

du prochain Plan régional air-climat-énergie, 

comptez-vous vous limiter à la prise en 

considération des seules catégories de particules 

fines visées par la réglementation européenne, ou 

peut-on espérer voir les mesures étendues aux 

particules inférieures à 2,5 microns ? 
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À ce titre, avez-vous prévu, dans le cadre de la 

confection du prochain Plan régional air-climat-

énergie, de consulter des professionnels de la 

santé ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Persoons 

heeft het woord voor haar toegevoegde 

interpellatie. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (FDF) (in het 

Frans).- Volgens de recente studie van het 

platform Cœur-Europe is Zaventem "niet alleen 

van alle Europese luchthavens degene die de 

meeste inwoners treft maar ook de voornaamste 

bron van luchtvervuiling voor Brussel en de 

omliggende gemeentes in Vlaams-Brabant". 

Daarbij komt ook de geluidsoverlast. Heel wat 

studies tonen de negatieve gevolgen aan van deze 

vormen van vervuiling op de inwoners. De 

belangrijke link tussen leefmilieu en gezondheid 

komt echter onvoldoende aan bod in de 

maatregelen voor economische ontwikkeling, 

vooral als het om de luchthaven gaat.  

 

Heel wat landen hebben epidemiologische 

onderzoeken gedaan rond luchthavens, zoals 

bijvoorbeeld Schiphol of Charles de Gaulle. De 

epidemiologie bestudeert populaties en geen 

individuen en maakt gebruik van 

gezondheidsfactoren, beschrijvingsmethodes en 

meetinstrumenten die verschillend zijn van die van 

de klinische geneeskunde. Ik vind dat we een 

epidemiologische studie moeten uitvoeren om de 

gevolgen van een luchthaven die vlakbij 

dichtbevolkte gebieden is gelegen, te onderzoeken.  

 

De FDF-fractie diende drie jaar geleden al een 

resolutie in met de vraag een epidemiologische 

studie uit te voeren over de impact op de 

gezondheid van luchthavenactiviteiten en 

luchtverkeer op populaties die onder de 

vluchtroutes wonen. U hebt aan Leefmilieu 

Brussel gevraagd welke impact de vluchten 

hebben op de luchtvervuiling en de gezondheid.  

 

Waaruit bestaat de taak die u aan Leefmilieu 

Brussel hebt toevertrouwd, precies? Zal het 

rapport een epidemiologische studie bevatten? 

Hoe zal deze studie worden uitgevoerd?  

 

Wordt er een wetenschappelijk comité 

samengesteld om de krachtlijnen van een 

epidemiologisch onderzoek van de gevolgen op de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Persoons pour son interpellation jointe. 

 

 

Mme Caroline Persoons (FDF).- La source de 

nos interpellations est la même : l'étude récente 

publiée par la plate-forme Cœur-Europe, qui 

confirme la présence, dans les communes 

avoisinantes, de pollutions atmosphériques dues à 

la proximité de l'aéroport : "Zaventem est non 

seulement l'aéroport européen impactant le plus de 

riverains, mais également la première source de 

pollution respiratoire sur Bruxelles et les 

communes avoisinantes du Brabant flamand." 

 

Cette pollution atmosphérique constitue un point 

négatif important pour les Bruxellois et les 

habitants de la périphérie. S'y ajoute la pollution 

sonore liée au survol de Bruxelles. En 1994 déjà, 

une étude publiée par M. André Looten, président 

de l'Union européenne contre les nuisances des 

avions (UECNA), avait porté sur le bruit émis par 

les aéroports internationaux. Une autre étude 

menée par des médecins d'Evere s'était penchée 

plus particulièrement sur les pollutions sonores 

émises depuis les axes de décollage de l'aéroport. 

Un rapport médical de 2008 relatif aux nuisances 

sonores avait, quant à lui, fait état de toutes les 

conséquences sur le système oto-rhino-

laryngologique, sur le système cardiovasculaire, 

sur le système endocrinien, etc. 

 

Ces quelques études, ainsi que l'analyse de la 

plate-forme Cœur-Europe, montrent les effets 

négatifs de ces pollutions sur la santé des 

habitants. Or, le lien important entre 

environnement et santé ne semble pas être 

suffisamment pris en considération dans les 

mesures de développement économique, 

particulièrement lorsqu'il s'agit de l'aéroport. 

 

Dans différents pays, des études épidémiologiques 

ont été réalisées, concernant, par exemple, les 

aéroports de Schiphol ou de Paris-Charles-de-

Gaulle.  

 

Les enquêtes épidémiologiques sont un ensemble 

de méthodes de recherche procédant par enquêtes. 
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gezondheid van luchthavenactiviteiten te bepalen?  

 

Hoe zult u met de randgemeenten en met het 

Vlaams en Waals Gewest samenwerken? Binnen 

welke termijn moet Leefmilieu Brussel het rapport 

klaar hebben?  

 

  

Elles constituent donc un outil de décision qui 

prend de plus en plus d'importance pour le choix 

d'une politique de santé. En médecine clinique, 

l'épidémiologie s'intéresse à des groupes 

d'individus et non aux individus eux-mêmes, ce 

qui implique une approche des événements de 

santé, des outils de description et des outils de 

mesure différents de la médecine clinique. 

 

Il me semble donc indispensable, à l'aide d'une 

étude épidémiologique, de mettre en évidence 

toutes les conséquences de la présence d'un 

aéroport à proximité de quartiers densément 

peuplés. 

 

C'est pourquoi, le groupe des FDF avait déposé il 

y a trois ans une résolution demandant une étude 

épidémiologique sur l'impact sanitaire des 

activités aéroportuaires et du trafic aérien sur les 

populations vivant sous les couloirs aériens. 

 

À la suite de l'étude de Cœur-Europe, vous avez 

donné mission à Bruxelles Environnement 

d'objectiver le survol en termes de pollution de 

l'air et d'impacts sur la santé. Les conclusions sont 

attendues dans un bref délai.  

 

Quel est l'ordre de mission confié à Bruxelles 

Environnement ? Ce rapport constituera-t-il une 

véritable enquête épidémiologique ? Comment 

cette étude sera-t-elle réalisée ?  

 

Un comité scientifique sera-t-il constitué pour 

déterminer les contours d'une enquête 

épidémiologique sur l'impact sanitaire des 

activités aéroportuaires ?  

 

Quel type de collaboration sera-t-il mis en place 

avec les communes autour de la Région 

bruxelloise, ainsi qu'avec les Régions flamande et 

wallonne ?  

 

Dans quel délai Bruxelles Environnement doit-elle 

remettre ce rapport sur l'objectivation du survol en 

termes de pollution de l'air et d'impact sur la 

santé ?  

 

  

Samengevoegde bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord. 

 

Discussion conjointe 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 
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Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Naar aanleiding van de conclusies van 

het platform Cœur-Europe heb ik u enkele weken 

geleden een dringende vraag gesteld. U hebt toen 

het volgende aangekondigd:  

 

- een objectieve studie waarvan de resultaten op 

korte termijn beschikbaar zouden zijn; 

 

- de resultaten van de studie die u in november 

2014 al had aangekondigd over de vergelijking 

van alle Europese gegevens betreffende de invloed 

van vliegtuigen en hun vervuilende uitlaatgassen 

op de gezondheid. 

 

Wat is de stand van zaken en beschikt u al over de 

resultaten van deze studies?  

 

Hoe zal de regering het ultrafijn stof aanpakken 

dat afkomstig is van andere bronnen dan de 

uitstoot van vliegtuigen? Welke controle- en 

meetinstrumenten worden er gebruikt? 

 

  

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- À la suite 

des conclusions du groupe de réflexion Cœur-

Europe, j'avais eu l'occasion de vous interroger par 

le biais d'une question d'actualité, il y a quelques 

semaines, sur l'avis et la position de vos services. 

Vous nous aviez annoncé deux choses :  

 

- d'une part qu'une étude d'objectivation aurait lieu 

sur la question et que vous en attendiez les 

résultats dans un délai relativement court ; 

 

- d'autre part, que vous attendiez les résultats de 

l'étude que vous annonciez en novembre 2014 sur 

la comparaison de tout ce qui existe actuellement 

en Europe concernant les effets des avions en 

termes de santé du fait de leurs émissions 

polluantes. 

 

Je souhaiterais savoir où en sont ces deux études 

et ce que vous pourriez nous dire des résultats de 

celles-ci. 

 

D'autre part, je souhaiterais savoir ce que le 

gouvernement a décidé de faire concernant les 

particules ultra-fines au-delà de la seule question 

des émissions provenant des avions. Pouvez-vous 

nous dire ce que vos services ont mis en place en 

termes d'instruments de contrôle et en termes de 

mesures, sans attendre le niveau européen ? 

 

Enfin, cela me réjouit d'entendre aujourd'hui 

toutes ces interpellations demandant des mesures 

plus précises pour objectiver l'impact du survol de 

Bruxelles. C'est de bon augure pour soutenir la 

proposition d'ordonnance que j'ai déposée sur les 

particules ultra-fines. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De 

luchthaven van de Deense hoofdstad Kopenhagen 

voerde een plan voor de bescherming van haar 

personeel in. De luchthaven ijvert voor een 

strengere internationale reglementering inzake de 

uitstoot van zwavel, een van de bestanddelen van 

kerosine. 

 

Bent u daarvan op de hoogte? Sluit het Brussels 

Gewest zich aan bij de vraag om het 

zwavelgehalte in brandstof terug te dringen? 

Zwavel draagt immers bij tot de luchtvervuiling. 

 

Op verscheidene luchthavens overal ter wereld 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

L'aéroport de Copenhague a adopté un plan de 

protection de son personnel et prône une 

réglementation internationale plus sévère en 

matière d'émissions de dioxyde de soufre, l'un des 

composants du kérosène. 

 

Êtes-vous informée de cette démarche ? La Région 

bruxelloise se joint-elle à la demande de réduction 

de la teneur en soufre du carburant ? 

 

L'impact sur la santé publique des concentrations 

de particules fines à proximité des aéroports 

n'avait jamais été étudié jusqu'ici, pour autant que 



17 I.V. COM (2014-2015) Nr. 75 31-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 75  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

bleek de voorbije jaren uit metingen dat er zich op 

die plekken nogal wat fijn stof in de lucht bevindt. 

Voor zover ik weet, werd de impact op de 

volksgezondheid niet bestudeerd. 

 

Het ultrafijn stof dat vliegtuigen uitstoten, is zo 

specifiek dat we het niet kunnen vergelijken met 

stoffen waarvan we wel al zeker weten dat ze 

schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 

 

Een Nederlands adviesbureau publiceerde 

informatie over fijnstof op luchthavens in een 

studie. Nederland verzamelt nu alle beschikbare 

literatuur daarover en voert bijkomend onderzoek 

uit rond de luchthaven van Schiphol. De resultaten 

worden deze zomer verwacht en kunnen ook voor 

het Brussels Gewest interessant zijn. Volgt u de 

Nederlandse studie op? 

 

Hebt u plannen om een algemeen overzicht van de 

luchtkwaliteit op te stellen? Op de website van 

Leefmilieu Brussel vind ik alleen een globaal 

verslag uit 2008. Het zou geen slecht idee zijn om 

opnieuw alle factoren die de luchtkwaliteit 

beïnvloeden, te onderzoeken, tenzij er natuurlijk 

recent nog een studie werd uitgevoerd waarvan ik 

niet op de hoogte ben. 

 

Als het om luchtvervuiling gaat, moeten we vooral 

met black carbon rekening houden. De grootste 

bron van luchtvervuiling blijft immers het vervoer 

over de weg: uit het verslag van Leefmilieu 

Brussel blijkt dat het wegverkeer voor 71% van de 

luchtvervuiling verantwoordelijk is. 

 

In een nieuwe studie moet black carbon 

onderzocht worden, want het is een belangrijke 

indicator van de luchtvervuiling in het Brussels 

Gewest en wordt zowel door het verkeer als door 

de verwarmingsinstallaties veroorzaakt.  

 

je sache.  

 

Les particules ultra-fines émises par les avions 

sont d'une nature si spécifique qu'elles ne peuvent 

être comparées aux particules dont nous 

connaissons avec certitude le caractère nocif pour 

la santé publique. 

 

Les résultats des différentes études et analyses 

menées aux Pays-Bas devraient être disponibles 

cet été et pourraient se révéler intéressants pour 

la Région bruxelloise. Suivez-vous les études en 

cours ?  

 

Les données publiées sur le site de Bruxelles 

Environnement datent déjà de 2008. Une nouvelle 

analyse de tous les facteurs influençant la qualité 

de l'air serait dès lors intéressante. 

 

Il ressort du rapport de Bruxelles Environnement 

que le trafic routier est responsable à concurrence 

de 71% de la pollution atmosphérique. 

 

Il serait intéressant que la prochaine étude se 

penche sur le carbone noir provenant du trafic 

routier et des installations de chauffage. C'est un 

indicateur important de la pollution 

atmosphérique en Région bruxelloise. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- In België werden twee studies gevoerd 

naar de gevolgen van het vliegverkeer op de 

luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM) bestudeerde in 1997-1998 de lucht-

kwaliteit in het gebied rond de Luchthaven van 

Brussel-Nationaal. Het gaat dus om een vrij oude 

studie, waarvan ik u hier de conclusies zal 

verstrekken.  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vais, dans 

un premier temps, répondre aux questions 

globales. Je reviendrai ensuite sur les questions 

complémentaires.  

 

Deux études ont été réalisées en Belgique pour 

évaluer l'impact du trafic aérien sur la qualité de 

l'air. La première est relativement ancienne, 

puisqu'elle date de 1997-1998. Réalisée par la 
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(verder in het Nederlands) 

 

Om te beginnen hebben de verontreinigende 

stoffen die door vliegtuigen worden uitgestoten, 

uitsluitend een impact op de luchtkwaliteit op de 

grond op het moment van opstijgen en in een 

uiterst beperkte omtrek rond de baan. Zodra 

vliegtuigen hoogte nemen, beïnvloeden de 

verontreinigende stoffen die ze uitstoten de 

gemeten concentratie op de grond nog nauwelijks.  

 

(verder in het Frans) 

 

Bij metingen verderop, in Steenokkerzeel, op één 

kilometer van de start- en landingsbanen van de 

luchthaven, kon bij het overvliegen van de 

vliegtuigen geen gevoelige stijging van de 

belangrijkste vervuilende stoffen worden 

vastgesteld. 

 

Uit de studie komt duidelijk naar voor dat het 

wegverkeer, de verwarmingsinstallaties en 

bepaalde industrieën veel meer vervuilende stoffen 

uitstoten dan de luchtvaart. 

 

Het Institut scientifique de service public (Issep) 

trok uit de studie die het in 2003-2004 in Bierset 

uitvoerde, dezelfde conclusies. Het kon geen 

enkele meetbare impact van de luchthaven-

activiteit op de omgevingslucht vaststellen. De 

metingen werden over een voldoende lange 

periode en bij diverse weersomstandigheden 

uitgevoerd om de representativiteit ervan te 

garanderen. 

 

Uit beide studies blijkt dat de uitstoot van 

vliegtuigen geen beduidende impact op de 

luchtkwaliteit heeft. Ze bestudeerden de 

aanwezigheid in de lucht van een beperkt aantal 

vervuilende stoffen in de onmiddellijke omgeving 

van de luchthaven. 

 

De resultaten van een aantal buitenlandse studies 

bevestigen dat. De studie op de luchthaven van 

Schiphol loopt nog. Leefmilieu Brussel zal de 

conclusies ervan uiteraard nauwgezet opvolgen. 

 

Over het ultrafijne stof zaten we samen met het 

platform Cœur-Europe, dat er een andere mening 

op na houdt dan Ircel. Ik heb Leefmilieu Brussel 

om objectieve gegevens gevraagd.  

 

Leefmilieu Brussel liet weten dat er over de 

resultaten van wetenschappelijke studies naar 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), elle se 

concentrait essentiellement sur le territoire autour 

de l'aéroport de Bruxelles National et était 

intitulée "Emissiemetingen in de omgeving van de 

luchthaven Brussel Nationaal te Zaventem en te 

Steenokkerzeel".  

 

Je vais vous en exposer les conclusions.  

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

En premier lieu, les polluants émis par les avions 

ont un impact sur la qualité de l'air au sol 

uniquement au moment du décollage et dans un 

périmètre très restreint autour des pistes.  

 

(poursuivant en français) 

 

En second lieu, les concentrations de différents 

polluants - SO2, NO2, PM10, benzène et 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 

mesurés à Steenokkerzeel, soit à 1km des pistes de 

l'aéroport, n'ont pas montré de sensibilité marquée 

au passage des avions, que ce soit au décollage ou 

à l'atterrissage. 

 

L'évolution des concentrations d'oxyde d'azote 

dans cette commune a montré une sensibilité plus 

importante à la circulation automobile 

environnante. Autrement dit, les émissions des 

véhicules, des systèmes de chauffage et de 

certaines industries jouent un rôle nettement plus 

important sur la présence des polluants dans l'air 

que nous respirons. 

 

Une deuxième étude a été effectuée par l'Institut 

scientifique de service public (Issep) en 2003-

2004 à Bierset. Le rapport correspondant, intitulé 

"Évaluation de la qualité de l'air ambiant autour de 

Bierset", aboutissait globalement aux mêmes 

conclusions. 

 

Celui-ci mentionnait qu'aucun impact quantifiable 

de l'activité aéroportuaire sur la qualité de l'air 

ambiant n'avait pu être mis en évidence par les 

outils d'analyse, sachant que la durée de la 

campagne et les diversités des conditions 

météorologiques rencontrées avaient garanti une 

bonne représentativité desdites mesures. 

 

Les polluants mesurés étaient les suivants : SO2, 

NO2, NO2-NO, CO, avec des composés 

organiques volatils non méthaniques (COVNM), 

benzène, toluène, ozone et PM10. 
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ultrafijn stof meer onenigheid bestaat dan over die 

naar de vervuilende stoffen in de lucht. Het 

vliegverkeer veroorzaakt inderdaad een hogere 

concentratie van fijn stof, dat zich met de wind 

mee verder verspreidt, net zoals dat voor het 

wegverkeer het geval is.  

 

De schattingen naar de afstand waarover fijn stof 

een invloed kan hebben, lopen uiteen van 1 tot 

40 kilometer rond de luchthaven. De resultaten 

van verschillende studies lopen afhankelijk van de 

gebruikte methode sterk uiteen. Meer 

duidelijkheid kunnen we alleen met een nieuwe 

studie krijgen.  

 

In dat kader vind ik het belangrijk dat we via een 

volledige studie nagaan of de fijne stofdeeltjes 

invloed hebben op de luchtkwaliteit in het Brussels 

Gewest en hoe groot die invloed dan wel is. 

 

Leefmilieu Brussel vindt dat een gewone 

vergelijking van twee studies die elkaar 

tegenspreken, niet volstaat en vraagt om een 

volledige studie. Om die uit te voeren, hebben we 

uiteraard wat tijd nodig. De laatste studies zijn al 

vrij oud en ik zou graag een recentere hebben. 

Weldra krijgen we ook de resultaten van de studie 

op Schiphol. 

 

Leefmilieu Brussel beschikt over onvoldoende 

elementen om zelf een gedegen analyse uit te 

voeren. Als het financieel mogelijk is, wil ik de 

studie tegen eind 2015 laten uitvoeren. We zouden 

er zes tot negen maanden voor nodig hebben: we 

moeten een openbare aanbesteding uitschrijven, 

de studie laten uitvoeren en de resultaten ervan 

interpreteren. We zullen het Vlaams en het Waals 

Gewest van de conclusies op de hoogte brengen, 

waarna we een dialoog kunnen aangaan. 

 

Momenteel ronden we een studie af die nagaat 

wat de gevolgen van geluidsoverlast zijn. Ik 

verwacht de resultaten over twee tot drie weken. 

De kalender werd nageleefd. De deskundigen die 

deze studie uitvoerden, kunnen de resultaten ervan 

in de commissie komen voorstellen. 

 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 

coördineerde in 2011-2013 een project om een 

nieuw overzicht op te stellen van de 

wetenschappelijke bewijzen voor de gevolgen van 

luchtvervuiling voor de gezondheid. 

 

Ces deux études, datées respectivement de 1997-

1998 et de 2003-2004, établissent que les 

émissions des avions n'ont aucun impact 

significatif sur la qualité de l'air. Elles se limitent à 

un certain nombre de polluants, à proximité 

raisonnable de l'aéroport. 

 

Les résultats de ces deux études correspondent à 

ceux de toute une série d'études qui ont été 

réalisées à l'étranger, dont l'étude de Schiphol, qui 

est en cours. Bruxelles Environnement examinera 

bien évidemment de près tous les résultats de cette 

dernière. 

 

En ce qui concerne les particules ultra-fines, nous 

avons rencontré la plate-forme Cœur-Europe pour 

examiner avec elle certaines affirmations. La 

plate-forme défend des opinions divergentes de 

celles de Celine, comme j'ai eu l'occasion de le 

dire à Mme d'Ursel en réponse à une question 

d'actualité. J'ai donné immédiatement mission à 

Bruxelles Environnement d'objectiver la question. 

 

Il y a quinze jours, Bruxelles Environnement m'a 

fait savoir que les résultats obtenus dans les 

différentes études scientifiques sont davantage 

controversés pour les particules ultra-fines que 

pour les polluants précédemment mentionnés. Il 

est reconnu que les émissions des avions 

engendrent une concentration élevée de particules 

fines, qui se répercutent plus loin, en aval du vent, 

comme cela avait déjà été observé pour les 

émissions liées au trafic.  

 

Selon une étude réalisée à Los Angeles en 2011, le 

rayon d'influence des particules fines émises par 

les grands aéroports est estimé à un peu plus d'un 

kilomètre. L'étude effectuée pour le moment à 

Schiphol identifie quant à elle un rayon 

d'influence de 40 kilomètres autour de l'aéroport. 

Sur ce point, des divergences importantes existent 

entre les différentes études, en fonction de la 

méthodologie. Seule une nouvelle étude 

permettrait d'apporter les clarifications 

nécessaires. 

 

Dans ces conditions, compte tenu des caractères 

contradictoires avancés par les différentes études 

scientifiques, par l'étude de Cœur-Europe et les 

affirmations de Celine, il me paraît indispensable 

de vérifier via une étude complète si ces particules 

atteignent ou non le territoire de Bruxelles-

Capitale, et avec quelle intensité.  
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In het eindverslag beantwoordde een grote groep 

wetenschappers 22 vragen over het lucht- en 

gezondheidsbeleid. Daaruit bleek dat er 

toenemend epidemiologisch bewijs bestaat van 

een verband tussen een kortstondige blootstelling 

aan zwevende deeltjes en de toename van 

cardiopulmonale problemen. Klinische en 

toxicologische studies wijzen uit dat PM10 en 

PM2,5 wel degelijk een invloed hebben op de 

gezondheid, zij het volgens een ander 

mechanisme. 

 

Er blijven nog heel wat vragen onbeantwoord en 

we weten nog niet of de impact van zwevende 

deeltjes op de gezondheid losstaat van de 

gevolgen die in verband worden gebracht met 

PM10 en PM2,5. We beschikken nog niet over een 

epidemiologische langetermijnstudie. De impact 

van ultrafijne stofdeeltjes op het aantal ziekte- en 

sterfgevallen kan dus onmogelijk worden 

becijferd. 

 

Die onduidelijkheid vloeit voort uit het ontbreken 

van een surveillancenet en uit het feit dat 

zwevende deeltjes niet worden gereglementeerd 

door de Europese richtlijn uit 2008. De Europese 

Commissie heeft geen enkele referentiemethode 

vastgelegd voor het meten van zwevende deeltjes, 

waardoor de resultaten moeilijk kunnen worden 

vergeleken. 

 

Bij permanente surveillance zou het tussen de vijf 

en tien jaar duren voor we conclusies kunnen 

trekken over een langdurige blootstelling aan de 

deeltjes en voor we kunnen stellen dat we een 

echte epidemiologische studie hebben uitgevoerd. 

 

De besluitvorming en technische aspecten met 

betrekking tot het meten van de concentratie valt 

onder Leefmilieu Brussel. De Intergewestelijke 

Cel voor het Leefmilieu (Ircel) verspreidt de 

metingen van de luchtkwaliteit door de gewesten 

bij het grote publiek. 

 

Leefmilieu Brussel meet de concentratie van 

zwevende deeltjes PM10 (zes stations), deeltjes 

PM2,5 (vijf stations) en zwarte koolstofdeeltjes 

(vijf stations). 

 

In zijn netwerk voor de meting van de 

luchtkwaliteit beschikt het laboratorium van 

Leefmilieu Brussel niet over een monitor die de 

ultrafijne deeltjes in hun geheel registreert, los 

van hun samenstelling. Voor het kwantificeren van 

Mme d'Ursel, j'ai donné mission à Bruxelles 

Environnement de vérifier ce que nous pourrions 

retirer des études de Cœur-Europe et de Celine, 

dans les grandes lignes. J'apprécie le fait que 

Bruxelles Environnement ait demandé quelque 

chose de plus complet. L'administration considère 

que la seule comparaison d'études contradictoires 

ne suffira pas et qu'elle a besoin d'une étude 

scientifique. Cela prendra bien entendu un peu de 

temps.  

 

En fonction des disponibilités budgétaires, 

j'aimerais pouvoir faire réaliser cette étude en 

2015. Vous connaissez les nouvelles qui nous 

viennent du niveau fédéral, mais je considère que 

c'est une priorité. Le délai de réalisation de cette 

étude sur l'exposition aux particules fines serait de 

six à neuf mois : il faut ouvrir un marché public, 

réaliser l'étude, analyser et interpréter les résultats. 

 

Vu que les dernières études datent de 1997-1998 

et 2003-2004, je préfère disposer d'un instrument 

actualisé. D'ici là, nous disposerons aussi des 

résultats de l'étude en cours à Schiphol. 

 

Bruxelles Environnement estime qu'elle ne 

dispose pas de suffisamment d'éléments pour 

réaliser elle-même cette analyse de manière 

pertinente. L'administration a pris le temps d'y 

réfléchir et a décidé qu'il fallait réaliser une étude 

spécifique, qui prendrait donc de six à neuf mois. 

Les Régions flamande et wallonne seront 

informées des résultats de cette première étude et 

des discussions pourront être menées à ce 

moment-là. 

 

Mme d'Ursel, la première étude dont vous parlez 

est en voie de finalisation. C'est une étude 

comparative sur les nuisances sonores et leurs 

répercussions. J'espère pouvoir l'obtenir dans deux 

ou trois semaines. Le calendrier a été respecté. 

J'imagine que vous souhaiterez connaître les 

résultats de cette étude. Elle pourrait être 

présentée dans cette commission par les experts 

qui l'ont réalisée. 

 

Concernant le véritable impact des particules 

ultra-fines sur la santé, l'Organisation mondiale de 

la santé (OMS), dans le cadre de la révision de la 

politique européenne en matière de qualité de l'air, 

a coordonné en 2011-2013 un projet intitulé 

Review of Evidence on Health Aspects of Air 

Pollution. Ce projet avait pour objet d'établir une 

nouvelle synthèse des preuves scientifiques en 
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de zwevende deeltjes zijn monitoren nodig die 

condensatiedeeltjes met een radioactieve bron 

meten.  

 

De maatregelen inzake transport en gebouwen 

van het Lucht-Klimaat-Energieplan zullen er 

rechtstreeks toe leiden dat de uitstoot van 

verontreinigende stoffen afneemt, ongeacht de 

categorie. Het plan omvat tevens een specifieke 

pijler rond de controle van de luchtkwaliteit, ter 

aanvulling van het huidige net. De tekst wordt 

deze week in tweede lezing aan de regering 

voorgelegd en moet tegen eind 2015 goedgekeurd 

zijn.  

 

Voor drie specifieke maatregelen inzake de 

controle van de luchtkwaliteit werden gezond-

heidswerkers geraadpleegd: het versterken van de 

diagnostische diensten en het bestrijden van 

binnenluchtvervuiling, het uitbouwen van een 

wetenschappelijke en medische monitoring van de 

gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid 

en het bewustmaken van de gezondheidswerkers.  

 

Voor de uitwerking en goedkeuring van het plan 

moeten de gezondheidswerkers een advies 

uitbrengen en hun mening kenbaar maken tijdens 

het openbaar onderzoek in juni en juli. 

 

Voor wat de vraag over zwavel betreft moet ik 

Leefmilieu Brussel om verduidelijking vragen. 

 

We zijn op de hoogte van het bestaan van de 

Nederlandse studie en wachten op de afronding 

ervan. 

 

Kortom, de studies van Cœur-Europe en Ircel 

spreken elkaar tegen. Leefmilieu Brussel vindt niet 

dat het over voldoende knowhow beschikt om de 

tegenstellingen te objectiveren, en vraagt me om 

een specifieke studie, die echter zes tot negen 

maanden in beslag zal nemen.  

 

 

matière d'impact de la pollution de l'air sur la 

santé. 

 

Dans le rapport final, un groupe étendu de 

scientifiques a répondu à 22 questions sur la 

politique de l'air et la santé. Ce projet conclut à 

l'évidence épidémiologique croissante, encore 

limitée jusqu'ici, d'un lien entre les expositions de 

courte durée aux particules fines et l'augmentation 

de symptômes cardiorespiratoires. Les études 

cliniques et toxicologiques ont montré que cela 

agissait sur notre santé, mais selon des 

mécanismes différents pour les PM10 et les 

PM2,5. 

 

Le projet souligne qu'en l'état actuel, beaucoup de 

questions ne sont pas résolues. Nos connaissances 

sont insuffisantes pour estimer si les effets des 

particules fines sur la santé sont indépendants des 

effets associés aux PM10 et PM2,5. Aucune 

évidence ne permet de discriminer les 

caractéristiques chimiques ou physiques des 

particules fines qui auraient un impact plus 

notable sur la santé. 

 

Nous manquons de données quant aux effets à 

court terme des particules fines sur la santé et nous 

ne disposons d'aucune étude épidémiologique sur 

le long terme. Il est donc impossible de chiffrer 

l'impact des particules ultra-fines sur la morbidité 

et la mortalité. 

 

Les grandes incertitudes qui subsistent concernent 

l'impact sur la santé. Elles résultent de l'absence 

d'un réseau de surveillance et du fait que les 

particules fines ne sont pas un polluant réglementé 

par la directive européenne de 2008. Il n'existe 

aucune méthode de référence fixée par la 

Commission européenne pour la mesure des 

particules fines, ce qui pose une série de 

difficultés et soulève la question de la 

comparabilité des résultats. 

 

Dans l'hypothèse où elles feraient l'objet d'une 

surveillance constante, il faudrait entre cinq et dix 

ans avant de pouvoir tirer des conclusions sur 

l'exposition prolongée auxdites particules et 

d'estimer qu'une véritable étude épidémiologique a 

été réalisée. 

 

S'agissant des catégories de particules fines, les 

aspects décisionnels et techniques relatifs à la 

mesure des concentrations sont pris en charge par 
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les administrations régionales chargées de la 

surveillance, en l'espèce Bruxelles Environ-

nement. C'est la Cellule interrégionale de 

l'environnement (Celine) qui diffuse auprès du 

grand public les mesures de qualité de l'air 

effectuées par les Régions. 

 

Bruxelles Environnement mesure les 

concentrations en particules fines PM10 (six 

stations), en particules PM2,5 (cinq stations) et en 

carbone noir (cinq stations). Ce dernier constitue 

une sous-catégorie de particules liée au trafic 

routier. 

 

Dans son réseau de mesures de la qualité de l'air, 

le laboratoire de Bruxelles Environnement ne 

possède pas de moniteur comptabilisant les 

particules ultra-fines dans leur ensemble, sans 

distinction de composition. La quantification du 

nombre de particules fines suppose l'usage de 

moniteurs de comptage de particules à 

condensation avec une source radioactive. 

 

J'en viens au Plan air-climat-énergie. 

 

Rappelons que les mesures prévues dans les axes 

transports et bâtiments du Plan air-climat-énergie 

auront pour conséquence directe de diminuer le 

volume des émissions de polluants, sans 

discrimination entre les catégories. On y trouvera 

aussi un axe spécifique dédié à la surveillance de 

la qualité de l'air, qui va consolider le réseau 

actuel. Le texte passe en deuxième lecture au 

gouvernement cette semaine et devrait être adopté 

d'ici la fin 2015. 

 

La consultation des professionnels de la santé se 

retrouve dans trois mesures spécifiques relatives à 

la surveillance de la qualité de l'air : 

 

- renforcer les services de diagnostic et de 

remédiation des pollutions intérieures ; 

 

- développer et assurer une vigilance scientifique 

et médicale en matière d'impact de la pollution de 

l'air sur la santé ; 

 

- sensibiliser et informer les professionnels de la 

santé. 

 

Pour ce qui est de l'élaboration même du plan et 

de son adoption, les professionnels de la santé 

seront amenés à rendre un avis et à s'exprimer lors 

de l'enquête publique qui doit se tenir en juin et 
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juillet. 

 

Concernant la question de Mme Maes sur le 

soufre, je dois demander une précision à Bruxelles 

Environnement. 

 

L'étude hollandaise est suivie. Nous sommes au 

courant et attendons qu'elle soit finalisée. 

 

Nous avons déjà parlé du projet des experts et de 

la mesure mobile de la qualité de l'air, notamment 

du carbone noir. 

 

En résumé, il existe donc des études. Mais Cœur-

Europe et Celine se contredisent. Bruxelles 

Environnement, qui considère ne pas avoir 

l'expertise suffisante pour objectiver les 

contradictions, me demande d'entamer une étude 

spécifique, mais celle-ci prendra six à neuf mois 

pour être correctement faite. L'étude néerlandaise, 

en voie de finalisation, devrait nous parvenir sous 

peu.  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a) (in het Frans).- 

U zegt dat de studies elkaar tegenspreken. Komt 

dat omdat de ene studie zich op de 

verontreinigende stoffen toespitst en de andere op 

de fijne stofdeeltjes?  

 

Volgens de studie over de verontreinigende stoffen 

is er geen impact. Hoe zit het met de studie over 

ultrafijne stofdeeltjes?  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Je vous remercie 

pour votre réponse très détaillée. 

 

Vous dites que les études existantes se 

contredisent. Est-ce dû au fait que l'une des études 

se concentre sur les polluants tandis que l'autre 

porte sur les particules fines ? 

 

Le constat sur les polluants indique qu'il n'y a pas 

d'impact. Qu'en est-il des particules ultra-fines ? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Die studie onderzoekt de concentratie 

ervan per zone. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Les études 

concernant les particules ultra-fines portent sur 

leur répartition par zones. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a) (in het Frans).- 

Het verheugt mij dat u een studie op Brussels 

niveau wilt uitvoeren, maar misschien moet u de 

andere gewesten bij het proces betrekken via het 

begeleidingscomité, zodat ze hun kennis en 

knowhow kunnen delen.  

 

(Opmerkingen)  

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- J'ai bien compris 

votre remarque et je salue votre proposition de 

réaliser une étude au niveau bruxellois. C'est une 

bonne idée. Cependant, peut-être conviendrait-il 

d'informer les deux autres Régions et de les 

associer au processus dès le début en les intégrant 

dans le comité d'accompagnement.  
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Cela nous permettrait de disposer des données 

existantes, d'éventuelles expertises relatives aux 

deux autres Régions,... Je ne crois pas qu'il faille 

faire en sorte que cette étude soit portée par les 

trois Régions. En revanche, vous pouvez les 

inviter à se joindre au comité d'accompagnement 

en tant qu'experts externes, afin qu'ils fassent part 

de leurs connaissances et expertise.  

 

(Remarques) 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Iedereen is welkom.  

 

De heer Jef Van Damme (sp.a) (in het Frans).- 

Als u de verschillende beleidsniveaus van bij het 

begin bij de studie betrekt, zullen zij nadien 

moeilijker de geldigheid van die studie in twijfel 

kunnen trekken. 

 

Ik zeg niet dat u de federale overheid moet 

uitnodigen, maar u zou op zijn minst overleg 

moeten plegen met de andere twee gewesten. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Pour moi, tout 

le monde est toujours le bienvenu. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Si vous incluez les 

différents niveaux de pouvoir dès le début de 

l'étude, ce sera plus difficile d'en contester la 

validité ensuite. Cela vous rendra plus forte pour 

la suite. 

 

Je ne dis pas qu'il faut inviter le niveau fédéral, 

mais il faut au moins se concerter avec les deux 

autres Régions. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dingen veranderen. Er was een periode 

waarin Leefmilieu Brussel ervan uitging dat er 

niets gebeurde. Die mening was gebaseerd op een 

studie van de Vlaamse Milieumaatschappij 

(VMM), die stelt dat eenmaal vliegtuigen zich in 

de lucht bevinden de wind alle uitstoot wegblaast 

en dat er daarom geen probleem is in Brussel. Wij 

zijn tevreden dat er een analyse zal gebeuren van 

het fijn stof en het luchtverkeer. Er is een gebrek 

aan studies en expertise.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Les mentalités 

évoluent. Il fut un temps où Bruxelles 

Environnement estimait qu'il ne se passait rien. 

Elle se basait pour ce faire sur l'étude de la 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Celle-ci 

estime qu'une fois que les avions sont dans l'air, le 

vent chasse toutes les émissions possibles et que, 

par conséquent, tout va bien à Bruxelles. Nous 

saluons cette évolution des mentalités. 

 

Nous saluons également l'annonce d'une analyse 

consacrée aux particules ultra-fines et à l'impact 

du trafic aérien. En effet, nous constatons une 

carence, tant en matière d'études que d'expertise 

au niveau de Bruxelles Environnement, 

nonobstant un intérêt scientifique et un intérêt de 

santé publique à s'intéresser à la question. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik geef de voorkeur aan een administratie 

die snel begrijpt dat ze niet over de juiste 

wetenschappelijke competenties beschikt. Liever 

dat dan een administratie die iets aflevert waar we 

weinig mee aankunnen.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- J'apprécie le 

fait que cette administration soit capable de dire 

qu'elle ne sait pas le faire elle-même. En termes de 

responsabilité, je préfère une administration qui 

regarde rapidement et qui reconnaît qu'elle ne 

dispose pas des compétences scientifiques 

nécessaires, plutôt qu'une administration qui 

donne quelque chose qui ne sert pas d'outil à 

moyen terme. 
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De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Zoals u zelf aangeeft, moet men niet enkel 

over competenties beschikken, maar ook 

maatregelen nemen. Op dat vlak blijf ik wat 

gefrustreerd omdat de huidige maatregelen geen 

rekening houden met het ultrafijn stof. Daarom 

kan ik me ook moeilijk voorstellen dat men hier op 

zes à negen maanden tijd een studie over kan 

uitvoeren. 

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Comme vous le 

soulignez vous-même, il faut non seulement avoir 

certaines compétences dans cette matière, mais 

également prendre des mesures. C'est à ce niveau 

que je reste un peu frustré. Je ne suis certes pas un 

technicien, mais les instruments de mesure en 

place ne tiennent pas compte de ces particules 

ultra-fines. 

 

J'imagine difficilement comment, en six ou en 

neuf mois, on va pouvoir mener une étude fine sur 

ce phénomène. Elle nous permettra cependant de 

disposer d'un instantané de la situation. Sur cette 

base, on pourra sans doute systématiser ce type de 

mesure des particules ultra-fines. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb vrijdag nog tegen mevrouw Maes 

gezegd dat we geen databank van maatregelen 

hebben.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Vendredi, j'ai 

répondu à Mme Maes que nous n'avions pas de 

base de données concernant ces mesures. 

 

  

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Deze databank moet worden opgesteld 

naar aanleiding van een situatie of een gevaar, 

aangetoond door de studie. Niet enkel het gevaar, 

maar ook de oorsprong van het fijn stof moet 

duidelijk zijn. Het is niet enkel afkomstig van het 

luchtverkeer. 

 

U hebt het over een impact op de gezondheid en 

een toenemend epidemiologisch bewijs van de 

schade door ultrafijn stof. Voorzorg is belangrijk 

en we moeten daarom rekening houden met dat 

element als we het opstijgen en landen op de 

luchthaven van Zaventem goed willen beheren, 

rekening houdend met de gezondheidsparameters.  

 

Waarom brengen we het geluid niet eerst in kaart 

en vervolgens de neerslag van stofdeeltjes in 

kaart? Met zulke middelen zullen we ooit een 

globale wetenschappelijke oplossing kunnen 

vinden om de gezondheid zo veel mogelijk te 

vrijwaren en de risico's voor mensen die onder 

vluchtroutes wonen te beperken.  

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Cette base de 

données est sans doute à constituer à partir d'une 

situation ou d'un danger éventuellement relevé par 

l'étude. Le danger potentiel des particules ultra-

fines devra non seulement être avéré, mais il 

faudra également en dégager les origines. Bien 

sûr, certaines d'entre elles sont dues au trafic 

aérien, mais il existe d'autres sources. 

 

C'est là où réside toute la difficulté quand on parle 

de pollution de l'air. Il faut trouver tous les 

déterminants de cette pollution. Je serai donc très 

intéressé d'en connaître les résultats. 

 

Dernier élément : nous sommes arrivés à la fin du 

Plan Wathelet moins un jour. Vous parlez d'un 

impact sur la santé et d'une évidence 

épidémiologique croissante (l'impact potentiel des 

particules ultra-fines). Le principe de précaution 

est cher à la politique environnementale. On 

devrait donc à l'avenir tenir compte de cet 

élément, a fortiori lorsque le dossier des 

décollages et atterrissages au départ de l’aéroport 

de Bruxelles National, et donc du survol de 

Bruxelles, sera géré de manière sensée, c'est-à-dire 

en tenant compte de tous les paramètres de santé. 

 

Il faudra donc tenir compte de la pollution de l'air 

occasionnée par le trafic aérien, et sans doute 

d'éléments de dispersion beaucoup plus nombreux 

qu'on ne l'imagine actuellement. Pourquoi ne pas 

dresser une cartographie du bruit, sur laquelle se 
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superposerait une carte des retombées des 

particules ? 

 

Ce type d'outils, à développer dans un avenir 

proche, devrait nous permettre, le cas échéant, de 

trouver un jour une solution globale et étayée 

scientifiquement afin de préserver la santé du plus 

grand nombre et de limiter les risques pour les 

personnes survolées. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- Als ik het goed begrijp, duurt het 

uitvoeren van een studie over fijn stof zes tot 

negen maanden. Gaat het ook over ultrafijn stof? 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het is een studie over ultrafijn stof. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- Zal er na de studie en op lange termijn 

regelmatig worden gecontroleerd? 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Si j'ai bien 

compris, il faudra donc six à neuf mois pour 

qu'une étude sur les particules fines soit réalisée. 

Cette étude comprendra-t-elle également une 

étude sur les particules ultra-fines ?  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Cette étude 

porte sur les particules ultra-fines. 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Sur le long terme, 

après l'étude, un contrôle régulier sera-t-il 

effectué ? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik moet de resultaten van de studie 

afwachten. Als deze tegenvallen, zullen we de 

gepaste maatregelen nemen.  

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je ne peux pas 

préjuger, il me faut d'abord prendre connaissance 

des résultats de l'étude. Si celle-ci se révèle 

explosive, nous prendrons les mesures nécessaires. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Persoons 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (FDF) (in het 

Frans).- Voor sommige verontreinigende stoffen 

heeft de uitstoot gevolgen in een straal van een 

kilometer, maar voor ultrafijn stof is die straal 

veel groter.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Persoons. 

 

Mme Caroline Persoons (FDF).- Le rayon d'un 

kilomètre observé au niveau des conséquences 

pour certains polluants est beaucoup plus étendu si 

l'on prend en compte les effets liés aux particules 

ultra-fines. Il s'agit là d'une donnée essentielle 

pour la Région bruxelloise et ses alentours. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Op dat vlak verschillen de conclusies van 

de Ircel en de denktank Cœur-Europe.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Il s'agit en 

réalité d'une contradiction entre la cellule Celine 

et Cœur-Europe.  

 

Mevrouw Caroline Persoons (FDF) (in het 

Frans).- Daarom is een aanvullende studie over 

een langere periode zo belangrijk. 

 

Wij kunnen pas een efficiënt beleid voeren als wij 

alle gevolgen kennen. Ik raad u daarom aan om 

met de steun van de Wereldgezondheids-

Mme Caroline Persoons (FDF).- C’est pourquoi 

cette étude complémentaire, menée sur une longue 

période, est très importante. Si nous voulons 

mener une réflexion intelligente, qui pourrait peut-

être bousculer les choses quant à la présence de 

l'aéroport, il faut disposer d'une étude qui englobe 

toutes les conséquences et qui demandera du 
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organisatie of de Europese Unie een zo breed en 

nauwkeurig mogelijke studie uit te voeren over de 

luchtvervuiling en de geluidsoverlast die de 

luchthaven met zich mee brengt en de gevolgen 

daarvan voor de gezondheid van de Brusselaars, 

in het bijzonder diegenen die onder de vliegroutes 

wonen.  

 

Ik maak uit uw antwoord op dat er bijna geen 

controlenetwerk is. Als wij de gevolgen van de 

nabijheid van de luchthaven niet goed opvolgen, 

zal het moeilijk zijn om te reageren wanneer de 

routes veranderen. Meestal wordt de overlast 

gewoon naar een andere zone doorgeschoven, 

zonder dat er een globale oplossing komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

temps - et cinq ans, le temps d'une législature, ce 

n'est pas si long. 

 

Il me paraît essentiel d'étudier toutes les 

conséquences possibles et l'impact en termes de 

rayon d'influence, de polluants, de particules fines 

ou ultra-fines, de conséquences au niveau du bruit. 

J'engage le gouvernement, peut-être avec l'appui 

de l'OMS ou de l'Union européenne, à disposer 

d'une étude large et très précise, une étude 

scientifique, épidémiologique sur la pollution 

atmosphérique, la pollution sonore et les 

conséquences au niveau de la santé pour les 

Bruxellois et spécialement ceux qui vivent sous 

les couloirs aériens. 

 

Je retiens aussi de votre réponse qu'il n'existe 

quasiment pas de réseau de surveillance. La 

Région bruxelloise, au niveau de l'environnement 

et de la santé, doit pourtant être spécialement 

attentive. Si on ne surveille pas correctement 

toutes les conséquences de la proximité de 

l'aéroport, on ne pourra pas réagir quand les routes 

changent. Généralement, cela fait basculer les 

nuisances d'un côté à l'autre, sans apporter de 

solution globale. 

 

Les FDF vous soutiennent pour mener une étude 

longue, précise et scientifique sur les pollutions 

liées à l'aéroport et leurs conséquences sur la 

santé. 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de toekomst van de 

energiehuizen".  

 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le futur des maisons de 

l'énergie (MEH)". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER AHMED EL KTIBI, 

 

betreffende "de herstructurering van het 

energiehuis".  

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. AHMED 

EL KTIBI, 

 

concernant "la restructuration de la 

maison de l'énergie". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNEMIE MAES, 

 

betreffende "de hervorming van het 

energiebeleid".  

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNEMIE MAES, 

 

concernant "la réforme de la politique 

énergétique".  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In 2013 werden zes energiehuizen 

opgericht die rationeel energiegebruik moeten 

bevorderen.  

 

De energiehuizen geven niet alleen informatie. Ze 

voeren ook een gratis huisbezoek uit om 

gepersonaliseerd advies te kunnen geven en na te 

gaan welke ingrepen het dringendst zijn. Zij 

bieden voorts begeleiding aan in geval van 

renovatiewerken (vergelijking van de bestekken, 

opvolging van de subsidieaanvragen) en voeren 

een aantal kleine ingrepen gratis uit, zoals het 

plaatsen van thermostatische kranen en het 

isoleren van leidingen.  

 

Die ingrepen hebben niet alleen een positieve 

impact op het milieu, maar ook op de 

portemonnee van de (minder begoede) gezinnen, 

die het voordien soms moeilijk hadden om de 

juiste informatie te vinden, zich te laten 

begeleiden en hun energiefactuur te verlagen. De 

energiehuizen beantwoorden dus aan een reële 

behoefte.  

 

Bovendien heeft het Brussels Gewest zich er in 

2009 toe verbonden om zijn broeikasgasemissie 

tegen 2015 met 30% te verminderen ten opzichte 

van 1990.  

 

Dankzij het voluntaristische beleid dat tussen 

2004 en 2011 gevoerd werd, hebben we het 

energieverbruik en de broeikasgasemissies met 

25% weten te verminderen. Daarbij hebben we 

ons vooral op de huisvesting gefocust, aangezien 

die verantwoordelijk is voor 40,3% van de uitstoot 

van broeikasgassen in het gewest. Om diezelfde 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- En 2013, six 

maisons de l'énergie ont ouvert leurs portes au 

public, quadrillant ainsi le territoire de notre 

Région de Bruxelles-Capitale. Leurs missions 

portent sur l'information des ménages en matière 

d'utilisation rationnelle de l'énergie. 

 

Cependant, elles vont plus loin que ces services 

traditionnels en proposant des visites gratuites, 

afin de fournir des conseils personnalisés et 

d'identifier les démarches prioritaires à 

entreprendre. Elles proposent également un 

accompagnement particulier en cas de travaux de 

rénovation (comparaison des devis, suivi des 

dossiers d'aides financières,...) et effectuent de 

petites interventions (pose de vannes 

thermostatiques, isolation de tuyaux, etc.). 

 

Leurs actions ont un impact positif sur 

l'environnement et le portefeuille des familles, 

notamment celui des familles moins aisées qui, au 

travers des dispositifs préexistants, avaient parfois 

du mal à trouver l'information, à se faire 

accompagner et à réduire leur facture énergétique. 

Les maisons de l'énergie répondent ainsi à une 

réelle demande de la part de nos concitoyens. 

 

Par ailleurs, la Belgique est tenue par des 

obligations européennes en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre pour les 

secteurs non couverts par l'Emission Trading 

Scheme (ETS). Ainsi, en 2009, la Région 

bruxelloise a pris l'engagement, vis-à-vis de 

l'Europe, de réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre de 30% d'ici 2025 par rapport aux émissions 

de 1990.  
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reden werden de energiehuizen opgericht.  

 

Ondertussen hebben de energiehuizen hun 

kruissnelheid bereikt.  

 

Het energiehuis West heeft in 2014 meer dan 

160 individuele gesprekken gevoerd en 

250 huisbezoeken uitgevoerd.  

 

Het energiehuis Zoniën heeft 390 dossiers 

behandeld en 282 huisbezoeken uitgevoerd.  

 

Het energiehuis Centrum heeft 163 huisbezoeken 

uitgevoerd tussen 1 januari en half november 

2014 en 247 personen ontvangen tijdens de 

permanentie.  

 

Het energiehuis Zuid heeft 109 dossiers geopend 

en 201 huisbezoeken georganiseerd.  

 

Het energiehuis Montgomery heeft 209 huis-

bezoeken uitgevoerd en sinds zijn oprichting al 

meer dan 1.000 gezinnen geholpen.  

 

In totaal hebben meer dan 1.900 gezinnen zich tot 

de energiehuizen gewend. Het gaat dus om een 

bijzonder succesvol initiatief, ondanks het 

beperkte begrotingskader.  

 

De energiehuizen ontvangen een subsidie van 

250.000 euro. Dat is 30% minder dan het 

oorspronkelijke bedrag dat door Leefmilieu 

Brussel begroot werd. Zij zijn dus spaarzaam met 

de begrote middelen omgegaan.  

 

Ondanks het toenemende succes van de 

energiehuizen staat hun voortbestaan op de 

helling sinds het meerderheidsakkoord van 2014. 

Om een versnippering van de middelen voor 

informatie aan de burger tegen te gaan, wil de 

regering de dienstverleners die meerdere 

competenties inzake stadsvernieuwing en 

duurzame ontwikkeling samenbrengen versterken, 

in plaats van het aantal gedecentraliseerde cellen 

uit te breiden. De opdrachten van de 

energiehuizen zullen in de bestaande structuren 

opgenomen worden.  

 

Die beslissing heeft tot een sterke daling van de 

begroting 2015 voor energiebeleid geleid. Het 

einde van de financiering van de energiehuizen 

betekent echter een stap achteruit.  

 

Ces objectifs ont d'ailleurs été notifiés aux 

autorités européennes. Dans ce cadre, une 

politique volontariste menée entre 2004 et 2011 a 

permis de réduire de 25% la consommation 

d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

Pour arriver à de tels résultats, le secteur du 

bâtiment a été le plus ciblé, puisqu'il est le 

principal responsable des émissions de gaz à effet 

de serre. Le logement est la source de 40,3% des 

émissions sur le territoire bruxellois. C'est dans 

cette optique que les maisons de l'énergie ont été 

ouvertes. 

 

Après leur création, ces structures ont atteint -

 avec un budget limité, puisque de 30% inférieur 

aux prévisions - leur rythme de croisière. Ainsi, si 

l'on se penche uniquement sur les activités 

d'accueil physique et téléphonique des ménages, 

ainsi que sur les visites à domicile, les derniers 

rapports d'activité des six maisons de l'énergie 

mettent en avant que : 

 

- la structure locale Ouest a réalisé plus de 

160 entretiens individuels en 2014, en plus des 

conseils téléphoniques donnés, ainsi que 

250 visites à domicile pour des diagnostics ou des 

visites d'accompagnement par des architectes ; 

 

- la structure Soignes a ouvert durant la même 

période près de 390 dossiers, sachant que la 

majorité des demandes sont reçues par téléphone 

et concernent des prises de rendez-vous ou des 

demandes de renseignement sur les primes 

énergie. Quelque 282 visites à domicile ont été 

effectuées durant l'année, soit une moyenne de 2 à 

3 visites par conseiller par semaine ; 

 

- la structure locale Centre a organisé près de 

163 visites entre janvier et mi-novembre 2014, qui 

ont entraîné 261 actions de suivi. Elle a également 

reçu 247 visites lors des permanences organisées ; 

 

- la structure locale Midi a ouvert 109 dossiers à la 

suite de la venue de ménages à la maison de 

l'énergie, dont 88 ont nécessité un suivi 

particulier. Elle a également organisé 201 visites à 

domicile ; 

 

- la structure locale Montgomery, enfin, a effectué 

209 visites à domicile en 2014 et 148 en 2013. Par 

ailleurs, depuis son ouverture, elle a soutenu plus 

de 1.000 ménages (permanence téléphonique, 

mails, etc.). 
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Ik begrijp dat de regering de maatregelen inzake 

energiebegeleiding wil rationaliseren, maar wat 

mij stoort is dat de beslissing om de energiehuizen 

af te schaffen zonder enige voorafgaande analyse 

genomen is. Voordat men de situatie wijzigt, moet 

men die eerst evalueren. Ik heb de indruk dat u net 

het tegenovergestelde doet. Ik zie dus een 

methodologisch probleem.  

 

Hebt u de energiehuizen geëvalueerd? Wat was 

het resultaat?  

 

Hebt u de mogelijkheid overwogen om de 

opdracht van de energiehuizen aan te passen, in 

plaats van ze botweg af te schaffen? Die 

afschaffing zal immers meerdere negatieve 

gevolgen hebben. Niet alleen gaan de 

investeringen in de opleiding en de knowhow van 

het personeel verloren en verliest het gewest geld 

door de vervroegde opzegging van de 

huurovereenkomsten, maar bovendien leidt de 

beslissing tot ontgoocheling bij het personeel en 

de gezinnen.  

 

Hebt u bestudeerd welke impact de sluiting van de 

energiehuizen zal hebben op het halen van de 

gewestelijke doelstellingen inzake energie-

efficiëntie? Door hun gedecentraliseerde werking 

bereikten de energiehuizen de meest kwetsbare 

gezinnen. Dankzij de samenwerking met een hele 

reeks plaatselijke spelers, zoals de OCMW's, 

slaagden de energiehuizen erin om ook minder 

geïnformeerde doelgroepen te helpen hun 

energiegebruik te beperken en hun energiefactuur 

te doen dalen.  

 

  

Au total ce sont donc plus de 1.900 ménages 

bruxellois qui se sont adressés à ces structures, ce 

qui n'est pas sans démontrer le succès de ces 

initiatives, alors même qu'elles ont agi dans un 

cadre budgétaire limité. 

 

En effet, ces asbl, dont le budget annuel par 

structure avait été fixé à 380.000 euros, ne 

fonctionnent en moyenne qu'avec une subvention 

de 250.000 euros, soit 30% de moins que la 

somme budgétée initialement par Bruxelles 

Environnement. Il peut ainsi être mis en évidence 

que les structures mixtes associative/ 

institutionnelle telles que les maisons de l'énergie 

ont été rigoureuses et parcimonieuses dans 

l'utilisation des moyens publics mis à leur 

disposition. 

 

Or, malgré le succès démontré de ces dispositifs, il 

semblerait que le sort des maisons de l'énergie soit 

scellé depuis l'accord de majorité de juillet 2014 et 

le budget 2015. Pour rappel, l'accord de majorité 

de 2014 indiquait : "Pour éviter la dispersion des 

moyens budgétaires concernant l'information au 

citoyen, le gouvernement renforcera les 

intervenants qui regroupent des compétences en 

rénovation urbaine et en développement durable, à 

l'instar du Centre urbain, plutôt que d'accroître de 

nouvelles cellules décentralisées coûteuses et 

spécialisées. C'est ainsi que le gouvernement 

intégrera les missions des maisons de l'énergie 

dans des structures déjà existantes." 

 

Le couperet est donc tombé en juillet dernier, 

puisque les maisons de l'énergie ont été 

considérées dès l'entame de cette législature 

comme étant coûteuses et devant être intégrées 

dans des structures existantes plus centralisées. 

Cette décision s'est traduite dans les discussions 

budgétaires par des coupes importantes dans les 

budgets consacrés à l'énergie, et notamment afin 

de réduire les possibilités en matière de 

fonctionnement des maisons de l'énergie. 

 

La dissolution pure et simple et la fin du 

financement de ces services de première ligne 

peuvent être considérées comme une régression. 

Ce qui motive mon interpellation n'est pas tant la 

remise en cause ou le rééquilibrage des mesures 

en matière d'accompagnement énergétique, mais   

- d'après ce que j'ai pu lire dans l'accord de 

majorité - que cette analyse de l'inefficience des 

maisons de l'énergie a été effectuée sans aucune 

évaluation préalable. 
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Or, les chiffres que j'ai évoqués indiquent un 

accroissement des activités et une pertinence de 

l'existence des maisons de l'énergie. Cela soulève 

donc une première question d'ordre 

méthodologique. Avant d'amorcer tout 

changement, il convient de procéder à une 

évaluation. Vous avez vous-même souvent évoqué 

la notion de mise à plat. Avant de mettre au rebut, 

il convient effectivement de mettre à plat. Or, j'ai 

l'impression que vous avez fait l’inverse. 

 

C'est face à ce hiatus entre le succès des maisons 

de l'énergie et ce qui devrait être votre décision, 

entre votre volonté affichée d'élever l'année 2015 

au rang d'année exceptionnelle pour le climat et 

vos actes, que je me permets de vous poser les 

questions suivantes. 

 

Avez-vous procédé à une réelle évaluation des 

maisons de l'énergie afin de fonder votre 

décision ? Dans l'affirmative, quelle en est la 

teneur ? Avez-vous envisagé la possibilité 

d'adapter les missions des maisons de l'énergie, 

plutôt que de miser sur le scénario d'une 

suppression pure et simple de ces structures ? 

Celle-ci aurait en effet de nombreuses 

répercussions négatives : 

 

- perte d'argent et des investissements en 

formation et connaissance de l'ensemble du 

personnel ; 

 

- rupture anticipée de baux commerciaux ; 

 

- déception de la part du personnel et des ménages 

qui s'adressent à ces structures. 

 

Avez-vous évalué l'impact d'une telle fermeture 

sur la capacité de la Région bruxelloise à atteindre 

ses objectifs en matière d'efficacité énergétique ? 

Malgré leurs défauts, les maisons de l'énergie 

avaient une vertu et une raison d'être tout à fait 

particulière : elles offraient un service 

décentralisé. Cela permettait d'aller vers des 

ménages plus précarisés, qui ne disposent pas des 

ressources culturelles nécessaires pour se rendre 

au Centre urbain. 

 

En partenariat avec toute une série d'acteurs 

locaux, comme les CPAS, les maisons de l'énergie 

parvenaient donc à se rendre utiles et à assurer un 

accompagnement pour un public moins averti. 

Cela constituait l'un de leurs grands intérêts et, par 
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là même, un intérêt pour atteindre les objectifs en 

matière d'efficacité énergétique, ainsi que pour le 

portefeuille des ménages les plus précarisés. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- De 

regering zal de opdracht van de energiehuizen 

integreren in de bestaande structuren. We zijn het 

er allemaal over eens dat de taken die aan de 

energiehuizen toevertrouwd werden, zeer 

belangrijk zijn om verspilling tegen te gaan en de 

energiefactuur van de Brusselse gezinnen te doen 

dalen. De gedecentraliseerde werking van de 

energiehuizen is echter verre van optimaal om die 

doelstellingen te halen.  

 

Tegelijk moeten we rekening houden met de 

gevolgen voor de burger. Daarom mogen de 

werknemers van de zes lokale afdelingen niet aan 

de kant worden geschoven.  

 

Ik heb opgevangen dat de samenwerking tussen 

Leefmilieu Brussel en de lokale afdelingen een 

moeilijke start kende. De werksfeer zou beladen 

zijn en er zou wederzijds wantrouwen heersen. 

Samenwerken blijkt bijna onmogelijk te zijn. De 

coördinatoren van de lokale afdelingen, die 

denken dat ze op korte termijn ontslagen zullen 

worden, zouden zelfs geen contact meer willen met 

uw diensten, omdat ze ervan uitgaan dat elke 

beslissing genomen wordt zonder de afdelingen 

vooraf te raadplegen. Kunt u dat bevestigen, 

mevrouw de minister?  

 

Ik wil ook graag meer weten over de manier 

waarop het dossier wordt beheerd. Wat is uw visie 

op de toekomst van de energiehuizen?  

 

Tijdens de begrotingsbesprekingen zei u dat u de 

nieuwe organisatie voor oktober 2015 wilde 

voorstellen. Welke voorafgaande analyses werden 

of worden er uitgevoerd? Welke denksporen 

worden er onderzocht? Wat is het tijdschema? 

Zult u dat kunnen naleven, gezien de huidige 

moeilijkheden?  

 

Hoeveel personen werken er momenteel in de zes 

lokale energiehuizen? Welke graden en welke 

arbeidscontracten hebben ze? Welke maatregelen 

zult u voor die werknemers nemen? Zal het om 

individuele maatregelen gaan? Kunt u ons 

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- L'accord de majorité 

stipule, comme l'a rappelé M. Pinxteren, que pour 

éviter la dispersion des moyens budgétaires 

concernant l'information aux citoyens, le 

gouvernement renforcera les intervenants qui 

regroupent un ensemble de compétences en 

rénovation urbaine et en développement durable, à 

l'instar du Centre urbain, plutôt que d'accroître de 

nouvelles cellules décentralisées coûteuses et 

spécialisées. C'est ainsi qu'entre autres, le 

gouvernement intégrera les missions de la maison 

de l'énergie dans des structures déjà existantes. 

 

Il me revient que cette disposition a commencé à 

être mise en œuvre sur le terrain. Si nous sommes 

tous d'accord pour dire que les missions confiées à 

la maison de l'énergie sont d'une grande 

importance pour la réduction du gaspillage, et 

donc de la facture énergétique des ménages 

bruxellois, la structure décentralisée qui lui a été 

donnée est loin d'être nécessaire et optimale pour 

atteindre ces objectifs. 

 

Une décision politique se doit de tenir compte de 

l'ensemble des impacts qu'elle aura sur le citoyen. 

En l'occurrence il ne faudrait pas qu'elle laisse sur 

le bord de la route les conseillers qui travaillent au 

sein des six cellules locales. 

 

J'ai entendu ci et là que la collaboration entre 

Bruxelles Environnement et les cellules locales 

aurait commencé sous de mauvais auspices. 

L'atmosphère de travail serait pesante et dominée 

par la méfiance réciproque, rendant la coopération 

extrêmement difficile. Il semblerait qu'il soit 

d'ailleurs impossible de parler de collaboration : 

les coordinateurs des cellules locales, convaincus 

d'être licenciés sous peu, ne souhaiteraient même 

plus parler avec vos services, estimant que les 

décisions seraient prises sans aucune consultation 

préalable des cellules. Mme la ministre, pourriez-

vous infirmer ou confirmer ces dires ? 

 

J'aimerais en savoir davantage de votre part sur la 

manière dont le dossier est géré en pratique, ainsi 

que sur votre vision de la maison de l'énergie dans 
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garanderen dat geen enkel personeelslid 

ontslagen zal worden? Welke oplossingen kunt u 

hun bieden? Zal het personeel in een meer 

gecentraliseerde structuur terechtkomen? Wat met 

het personeel dat niet omgeschoold kan worden? 

Kunnen ze misschien terecht bij de vzw's van het 

Netwerk Wonen?  

 

Hoe zult u het personeel op de hoogte brengen van 

uw concrete plannen? Hoe verloopt de sociale 

dialoog? Hoe kunt u die dialoog verbeteren?  

 

Niet alleen de energiehuizen maar ook de energie-

afdelingen van de OCMW's, de Fédération des 

services sociaux (FDSS), het Netwerk Wonen en 

Infor GasElek informeren de burger over 

energiebesparende ingrepen. De financiële 

middelen van die organisaties worden 

gereduceerd, en bovendien worden ze 

onvoldoende geïnformeerd en bij de denkoefening 

betrokken.  

 

Hoe verloopt de dialoog tussen Leefmilieu Brussel 

en de lokale overheden die bij de energiehuizen 

betrokken zijn? Aan welke denksporen denken ze? 

Hoe verloopt de dialoog met de andere spelers 

(FDSS, Netwerk Wonen, Infor GasElek 

enzovoort)? Bevestigt u de uitspraken van die 

spelers? Is slechts een deel van de sector in het 

overleg vertegenwoordigd? Zullen de toekomstige 

beslissingen op basis van die gedeeltelijke analyse 

genomen worden?  

 

Hoe moeten we de uitsluiting van welbepaalde 

spelers begrijpen? Worden ze niet meer pertinent 

geacht voor de toekomst? Zal de financiering die 

ze nu genieten naar andere spelers gaan?  

 

Hoe zullen de gezinnen die een beroep hebben 

gedaan op de diensten van een energiehuis 

opgevangen worden? Hoe zullen hun dossiers 

gevolgd worden? Hoe worden nieuwe aanvragen 

van gezinnen behandeld? Wat zal er gebeuren met 

de sociale permanentie die de vzw Infor GasElek 

in de energiehuizen aanbiedt?  

 

Hoe zal de dienstverlening aan de bevolking 

evolueren? Hoe zult u ervoor zorgen dat de 

dienstverlening vooral ten goede komt aan de 

minder begunstigden? Wat zal er gebeuren met de 

vertrouwelijke gegevens uit oude dossiers?  

 

  

l'avenir et la manière dont vous souhaitez y 

parvenir. Je souhaiterais également avoir un 

échéancier de votre action. 

 

Vous avez dit pendant les discussions budgétaires 

vouloir présenter la nouvelle organisation avant 

octobre 2015, date à laquelle le guichet unique 

devrait être opérationnel au Centre urbain. Quelles 

analyses préalables ont-elles été - ou sont-elles 

actuellement - réalisées quant à la maison de 

l'énergie, aux faiblesses de sa structure actuelle et 

aux manières d'y remédier ? Quelles pistes en ont-

elles émané ? 

 

Quel échéancier vous êtes-vous fixé d'ici octobre 

2015 ? Les difficultés actuelles vous permettront-

elles de vous y tenir ?  

 

Combien de personnes travaillent actuellement 

dans l'ensemble des six cellules locales de la 

maison de l'énergie ? Quels sont leurs grades et les 

formes juridiques de leur contrat ? Quelles 

mesures allez-vous privilégier pour ces 

employés ? Seront-elles spécifiques pour chaque 

cas de figure ? 

 

Pouvez-vous fournir la garantie qu'aucun membre 

du personnel ne sera licencié ? Quelles solutions 

pouvez-vous leur offrir ? Comptez-vous opter 

pour une reconversion au sein de la future 

structure de la maison de l'énergie ? Sera-t-il 

possible au personnel actuel de rejoindre une 

future structure plus centralisée ? Qu'en est-il du 

personnel qui ne peut être reconverti-? 

Qu'envisagez-vous pour ces personnes ? Les asbl 

du Réseau habitat constitueraient-elles une piste à 

cet égard ? 

 

Comment est gérée l'annonce, au personnel, de 

vos projets concrets ? Comment se déroule le 

dialogue social ? Comment l'améliorer, le cas 

échéant ? 

 

Outre la seule question des employés, il importe 

également de tenir compte des pouvoirs locaux qui 

ont été associés au projet dans le cadre du 

partenariat entre la Région et les communes. Je 

pense notamment aux CPAS. J'ai cru comprendre 

qu'une réflexion était entamée sur l'ensemble des 

politiques d'accompagnement des ménages en 

matière énergétique. 

 

En plus des cellules énergie des CPAS, des acteurs 
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comme la Fédération des services sociaux (FDSS), 

le Réseau habitat ou Infor GazElec sont très actifs 

dans cette matière. D'après ce que j'ai entendu, 

outre le fait que leurs financements risquent d'être 

réduits, ils se considèrent comme trop peu 

informés et trop peu associés à la réflexion. 

 

Comment se déroule le dialogue entre Bruxelles 

Environnement et les pouvoirs locaux associés au 

projet de la maison de l'énergie ? Quelles pistes 

d'accord se dessinent-elles ? Comment se déroule 

le dialogue avec les autres acteurs (FDSS, Réseau 

habitat, Infor GazElec, etc.) ? 

 

Confirmez-vous les dires de ces acteurs ? Faut-il 

comprendre que l'analyse de la situation du 

secteur se fait avec seulement une partie de celui-

ci ? Faut-il comprendre que les décisions 

d'organisation future de ce secteur se prennent 

actuellement sur la base d'une analyse partielle ? 

 

Que faut-il comprendre de l'exclusion a priori de 

certains acteurs ? Sont-ils déjà considérés comme 

non pertinents pour l'avenir ? Faut-il comprendre 

que les financements dont ils disposent 

actuellement risquent d'être alloués à d'autres 

acteurs ? 

 

J'aimerais enfin que vous m'en disiez davantage 

sur la prise en charge des ménages qui ont fait 

appel aux services de la maison de l'énergie. 

Comment sera assuré le suivi des dossiers 

actuellement en cours au sein des six structures 

locales de la maison de l'énergie ? Qu'en est-il des 

travaux déjà entamés par les ménages ? 

 

Comment sont gérées les nouvelles demandes des 

ménages qui viennent actuellement faire appel à 

ces services ? Qu'adviendra-t-il des permanences 

sociales dispensées pas l'asbl Infor GazElec dans 

les cellules locales de la maison de l'énergie ? 

 

Quels changements sont-ils envisagés dans les 

modalités des services rendus à la population par 

la maison de l'énergie ? Comment comptez-vous 

procéder pour que ces services touchent davantage 

le public défavorisé ? Que deviendront les 

données confidentielles recueillies à l'occasion des 

dossiers introduits et gérés par le passé ? 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes 

pour son interpellation jointe. 
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Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik sluit me 

aan bij de vragen van de heer El Ktibi. 

 

De huidige gewestregering kiest voor een andere 

aanpak op het vlak van energie dan de vorige. Dat 

konden we al lezen in het regeerakkoord, de 

beleidsverklaring en de begroting. De regering wil 

af van de gedecentraliseerde werking die tijdens 

de vorige regeerperiode van start ging en concreet 

leidde tot de oprichting van zes energiehuizen, die 

in 2013 de deuren openden. 

 

Volgens de beleidsverklaring moeten we terug-

keren naar de reeds bestaande, overkoepelende 

structuren. Vandaag wordt dat ook op het terrein 

bevestigd. 

 

Mevrouw de minister, u ontmoette de betrokken 

partijen, onder andere de energiehuizen, om hen 

op de hoogte te brengen van de ingrijpende 

veranderingen. Concreet komt het erop neer dat 

eind oktober van dit jaar de zes gedecentraliseerde 

energiehuizen de deuren moeten sluiten. De 

informatieverstrekking zou overgenomen worden 

door De Stadswinkel, de technische ondersteuning 

door Leefmilieu Brussel. 

 

Op papier veranderen de doelstellingen echter 

niet. Ook de nieuwe aanpak is bedoeld om op een 

laagdrempelige en efficiënte wijze werk te maken 

van kleine of grote verbeteringen die leiden tot 

minder energiegebruik. Groen vraagt zich af of dat 

realistisch is. In feite gaat het immers om een 

besparingsoperatie, zoals duidelijk uit de beleids-

verklaring bleek.  

 

De energiehuizen werden net opgericht om 

laagdrempelig te werken. De verantwoordelijken 

geven gezinnen informatie op maat, bezoeken hun 

woning en stellen het profiel van de bewoners op. 

Ze gaan nog verder door voor begeleiding te 

zorgen in een renovatiedossier (vergelijking van 

offertes, volgen van subsidiedossiers enz.) en zelf 

ook kleine werken uit te voeren, zoals de isolatie 

van verwarmingsbuizen.  

 

De adviezen van de energiehuizen maken concreet 

het verschil voor de Brusselaars. Zowel hun 

comfort als hun portemonnee worden er beter van. 

Ze maken ook het verschil voor het Brussels 

Gewest, dat zich in 2009 engageerde om de 

uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% 

te reduceren in vergelijking met 1990, een 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Je me joins aux questions de M. El Ktibi. 

 

Le gouvernement veut en finir avec le 

fonctionnement décentralisé mis en œuvre sous la 

précédente législature, qui a mené à la création de 

six maisons de l'énergie en 2013. 

 

Selon la déclaration de politique, nous devons en 

revenir aux structures générales existantes. Ainsi, 

fin octobre, les six maisons de l'énergie devront 

fermer leurs portes. La communication 

d'informations sera reprise par le Centre Urbain, 

et le soutien technique par Bruxelles 

Environnement. 

 

Sur papier, les objectifs ne changent pas. La 

nouvelle approche vise toujours à promouvoir, de 

façon efficace et accessible, les petites ou grandes 

améliorations permettant de réduire la 

consommation énergétique. Groen se demande 

toutefois si c'est bien réaliste. 

 

Les conseils fournis par les maisons de l'énergie 

font concrètement la différence pour les 

Bruxellois, mais aussi pour la Région bruxelloise, 

qui s'est engagée à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de 30% à l'horizon 2025.  

 

En 2014, les maisons de l'énergie affichaient un 

beau bulletin, malgré un budget relativement 

limité. Plus de 1.900 ménages bruxellois ont reçu 

des informations, 500 interventions ont eu lieu et 

environ 700 petits et grands chantiers ont été 

suivis. Sachant que toute organisation a besoin de 

temps pour se faire connaître, surtout auprès des 

publics fragilisés, je suis convaincue que le 

nombre de dossiers ne peut qu'augmenter en 

2015. 

 

Malheureusement, vous supprimez les structures 

et coupez les financements. 

 

 

(M. Jef Van Damme, troisième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel)  

 

 

Il est impossible d'évaluer un service accessible 

comme celui des maisons de l'énergie sur la base 

d'une activité d'à peine un an. Votre décision est-

elle basée sur une évaluation ? Pouvons-nous la 

consulter ? 
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doelstelling die alleen bereikt kan worden met een 

ambitieus en proactief beleid op het vlak van 

bouwen en wonen. De huisvestingssector is 

immers verantwoordelijk voor meer dan 40% van 

de broeikasgassen.  

 

In 2014 konden de energiehuizen al mooie cijfers 

voorleggen, ondanks het relatief beperkte budget. 

Meer dan 1.900 Brusselse gezinnen ontvingen 

informatie, 500 interventies vonden plaats en 

ongeveer 700 kleine en grote werven werden 

gevolgd. Aangezien elke organisatie tijd nodig 

heeft om bekend te raken, zeker bij kwetsbare 

doelgroepen, ben ik ervan overtuigd dat het aantal 

dossiers in 2015 alleen maar kan stijgen.  

 

Jammer genoeg zou wat aangekondigd werd in het 

regeerakkoord, intussen effectief beslist zijn: alles 

wijst erop dat de energiehuizen op hun laatste 

benen lopen. De structuren worden opgeheven en 

de financiering gestopt. Soms maakt een nieuwe 

ploeg nieuwe keuzes. Deze keuze lijkt me echter 

bijzonder overhaast. 

 

 

(De heer Jef Van Damme, derde ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

Een laagdrempelige dienstverlening zoals die van 

de energiehuizen kun je niet degelijk evalueren op 

basis van een werking van nauwelijks een jaar. Is 

uw beslissing gebaseerd op een evaluatie? Kunnen 

we die inkijken?  

 

Vanwaar de keuze voor een stopzetting en niet 

voor een bijsturing of uitbreiding van de 

dienstverlening van de energiehuizen? Hoe zult u 

de laagdrempeligheid en de nabijheid van de 

dienstverlening in de toekomst verzekeren?  

 

Hoe ver staat u met de afwikkeling van de 

stopzetting van contracten, huurovereenkomsten 

en samenwerkingen? Wat is daarvan de kostprijs? 

U denkt dat u zult besparen, maar ik ben daar niet 

van overtuigd en zou graag cijfers krijgen.  

 

Ik denk dat u een ernstige vergissing begaat. Ik 

heb zelf ervaring met een van de energiehuizen, 

evenals met De Stadswinkel en Leefmilieu 

Brussel. Ze hebben elk hun eigenheid en troeven, 

maar ik kan u verzekeren dat de energiehuizen in 

hun korte bestaan veel meer bereikt hebben dan 

De Stadswinkel en Leefmilieu Brussel in de jaren 

Pourquoi faire le choix de fermer les maisons de 

l'énergie au lieu d'en modifier ou étendre les 

services ? Comment garantirez-vous l'accessibilité 

et la proximité de ce service à l'avenir ? 

 

Qu'en est-il du règlement de la résiliation des 

contrats, baux et collaborations ? Quel en est le 

coût ? 

 

Je pense que vous commettez une grave erreur. Je 

peux vous assurer que les maisons de l'énergie ont 

réalisé bien plus de choses, au cours de leur brève 

existence, que le Centre Urbain et Bruxelles 

Environnement ne l'ont fait pendant des années. 

 

C'est sans doute trop tard, mais j'espère que vous 

ferez preuve de clairvoyance politique pour vous 

rendre compte que vous avez pris la mauvaise 

décision. 
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daarvoor.  

 

Wellicht hebben uw meerderheidspartners op de 

sluiting aangestuurd. Het is vermoedelijk te laat, 

maar ik hoop dat u voldoende politiek inzicht hebt 

om te beseffen dat u de verkeerde beslissing 

genomen hebt.  

 

  

Samengevoegde bespreking  

 

  

Discussion conjointe 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Reeds tijdens de vorige regeerperiode 

deed het project rond de oprichting van zes 

energiehuizen de vraag rijzen naar het nut van 

gedecentraliseerde structuren die het Netwerk 

Wonen overlappen en ermee in concurrentie 

treden.  

 

Om de bezorgdheid weg te nemen, deelde uw 

voorgangster mee dat de samenwerking van de 

vzw's van het Netwerk Wonen enerzijds 

plaatsvindt via begeleidingscomités met de 

gewestelijke instanties en vertegenwoordigers van 

verenigingen, en anderzijds ook binnen elke zone, 

via permanent overleg tussen elke lokale structuur 

en de verenigingen die actief zijn op het 

grondgebied. Op die manier werd naar een 

optimale samenwerking gestreefd.  

 

Die woorden konden toen al niet iedereen 

overtuigen, en de samenwerking tussen de 

verschillende actoren lijkt niet optimaal te 

verlopen.  

 

Hoe evalueert u de complementariteit, de 

samenwerking en het overleg met de lokale 

partners, en in het bijzonder de partners die deel 

uitmaken van het Netwerk Wonen?  

 

Functioneren het begeleidingscomité en het 

permanent overleg tussen de lokale structuren 

efficiënt?  

 

Wat blijkt uit de evaluatie van het huidige 

systeem? Is de kosten-batenverhouding positief?  

 

Wat is de totale kostprijs van het beleid? Er 

werden subsidies verstrekt aan de vzw's, maar 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Nous étions 

dans l'opposition lors de la législature précédente. 

Nous le sommes toujours. À l'époque déjà, le 

projet de création des six maisons de l'énergie 

n'avait pas manqué de soulever, chez nous en tout 

cas, la question de l'opportunité de créer ces 

structures décentralisées qui risquaient de faire 

double emploi et d'entrer en concurrence avec le 

Réseau habitat créé dans les années 90. 

 

Pour dissiper ces craintes, votre prédécesseure 

s'était voulue rassurante en affirmant que la 

collaboration avec les asbl du Réseau habitat "se 

construit d'une part au travers des comités 

d'accompagnement réunissant les instances 

régionales et les représentants d'associations et, 

d'autre part, au sein de chaque zone par 

l'organisation d'une concertation permanente entre 

chaque structure locale et les associations actives 

sur le territoire. Ces réunions permettent 

d'identifier les modes de collaboration les plus 

efficaces afin d'assurer une complémentarité entre 

tous les acteurs et exploiter au maximum les 

synergies possibles." 

 

Déjà à l'époque, cela n'avait pas convaincu tout le 

monde. Aujourd'hui, il semble que cette 

collaboration entre les différents acteurs ne se 

passe pas si bien et que la plus-value du dispositif 

ne se confirme pas. 

 

Quelle est votre évaluation de cette 

complémentarité, de la collaboration et de la 

concertation avec les partenaires locaux, 

notamment ceux faisant partie du Réseau habitat ? 

 

Le comité d'accompagnement et la concertation 

permanente entre chaque structure locale sont-ils 
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toch hebben bepaalde gemeenten zich uit het 

systeem teruggetrokken omdat het hun geld kostte 

(opleiding, communicatie enzovoort).  

 

Hoe zult u voor de noodzakelijke rationalisering 

zorgen? Hoe staat het met de integratie van de 

energiehuizen in de bestaande structuren?  

 

Hoeveel besparingen zal de operatie opleveren? 

Wat is de impact op de werkgelegenheid?  

 

  

efficaces ? 

 

Que ressort-il de l'évaluation du dispositif actuel ? 

Le rapport coût-bénéfice de cette politique est-il 

positif ? 

 

Quel a été le coût total de cette politique ? Des 

subsides ont été versés aux asbl et certaines 

communes, dont Ixelles, se sont retirées de ce 

système, car celui-ci avait également un coût pour 

les communes : coûts de mise en place, coûts de 

formation, coûts de publicité, etc. 

 

Plusieurs collègues ont fait référence à l'accord de 

gouvernement ; je ne reprendrai pas leurs 

questions. 

 

Quelle forme ce processus de rationalisation - sans 

doute nécessaire - doit-il prendre ? 

 

Qu'en est-il de l'intégration des maisons de 

l'énergie dans les structures existantes ? 

 

Quelles économies seront faites dans le cadre de 

ce processus d'intégration des maisons de 

l'énergie ? Quels sont les moyens dégagés par 

cette opération de rationalisation ? 

 

Quel est l'impact sur l'emploi ? 

 

De voorzitter.- De heer Bott heeft het woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- Het 

FDF vindt al langer dat de werking van dergelijke 

instellingen eenvoudiger kan. We juichen toe dat 

de regering voor administratieve vereenvoudiging 

gezorgd heeft, een doelstelling die overigens in het 

regeerakkoord opgenomen is.  

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

 

Er komt een gemeenschappelijk loket voor de 

energiepremies en de steunmaatregelen voor 

energiebesparende ingrepen. De Stadswinkel 

wordt verantwoordelijk voor dat loket.  

 

Ten slotte zal de regering ook groepsaankopen 

van energie aanmoedigen om de factuur zo laag 

mogelijk te houden. Wij staan achter die aanpak.  

 

Hebt u een duidelijk beeld van het doelpubliek van 

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

 

M. Eric Bott (FDF).- Dans l'opposition comme 

dans la majorité, les FDF ont voté de manière 

cohérente, puisque nous trouvions déjà à l'époque 

qu'il fallait simplifier ce genre d'organes. 

Aujourd'hui encore, on ne peut que féliciter le 

gouvernement pour avoir simplifié les démarches. 

La déclaration de politique générale annonçait en 

effet sa volonté de "simplifier les démarches et 

rendre plus lisibles les politiques volontaristes". 

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

 

En la matière, il sera a créé un guichet commun 

pour les primes énergie et autres aides à 

l'efficacité énergétique : logement, petit 

patrimoine. Ce guichet sera assuré par un centre 

urbain. Enfin, le gouvernement mettra tout en 

œuvre pour soutenir les opérations d'achat groupé 

d’énergie pouvant mener à des réductions 
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de energiehuizen? Hoe wordt de subsidie van 

250.000 euro voor de lokale energiehuizen precies 

ingezet? Evalueerde u alle middelen van de 

structuur, met inbegrip van de overkoepelende 

structuur?  

 

  

significatives des factures. 

 

Nous ne pouvons que nous féliciter de votre 

politique et nous allons aujourd'hui dans le même 

sens que vous. Ne restent quelques questions 

mineures. 

 

Le public cible des maisons de l'énergie a-t-il 

maintenant été défini ? 

 

Que couvrent les 250.000 euros de subsides 

utilisés pour les maisons locales ? 

 

A-t-on évalué le budget total de la structure, y 

compris celui de la structure faîtière ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Volgens het regeerakkoord zal "de 

regering, om een versnippering van 

begrotingsmiddelen bij het informeren van de 

burgers te vermijden, de uitvoerende actoren 

versterken die meerdere competenties inzake 

stadsvernieuwing en duurzame ontwikkeling 

samenbrengen naar het voorbeeld van De 

Stadswinkel, veeleer dan het aantal dure 

gedecentraliseerde cellen op te voeren. Zo zal de 

regering onder meer de opdrachten van de 

energiehuizen opnemen in de reeds bestaande 

structuren".  

 

De zes huizen zullen dus worden gecentraliseerd 

om zo de werkingskosten te verlagen. Het akkoord 

zegt echter niets over de afschaffing van de huizen 

of het ontslag van het personeel.  

 

Over de opdracht van de energiehuizen was 

iedereen het doorgaans wel eens, maar bij de 

uitvoering werd helaas geen rekening gehouden 

met de budgettaire impact op lange termijn.  

 

Ik wil het financieel beheer van Leefmilieu Brussel 

saneren. Met de huidige werkwijze is dat echter 

niet mogelijk. Momenteel gaat een bedrag van 

3,6 miljoen euro naar de zes energiehuizen, 

waardoor de post 30% uitmaakt van het totale 

budget van de afdeling energie. De begeleiding 

kost 1.800 euro per huishouden. Dat kan het 

gewest niet betalen.  

 

Voorts werden de zes structuren opgericht in de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je constate 

que les rumeurs prennent le pas sur la réalité, ce 

qui est dommageable pour tout le monde. Dans 

l'accord de gouvernement, il est indiqué que "pour 

éviter la dispersion des moyens budgétaires 

concernant l'information aux citoyens, le 

gouvernement renforcera les intervenants qui 

regroupent un ensemble de compétences en 

rénovation urbaine et en développement durable à 

l’instar du Centre Urbain plutôt qu’accroître de 

nouvelles cellules décentralisées coûteuses et 

spécialisées. C’est ainsi qu’entre autres, le 

gouvernement intégrera les missions des maisons 

de l’énergie dans des structures déjà existantes." 

 

L'accord prévoit effectivement que les six maisons 

soient recentralisées pour diminuer le coût de 

fonctionnement. L'accord ne prévoit pas de 

supprimer les maisons de l'énergie, ni de 

supprimer le personnel. 

 

Cette décision du gouvernement ne vient pas de 

nulle part. Si les missions des maisons de l'énergie 

ont toujours fait l'objet d'un large consensus, la 

manière dont elles ont été déployées sur le terrain 

n'a malheureusement pas tenu compte des impacts 

budgétaires à long terme. 

 

Comme indiqué lors de la présentation du budget, 

je tiens à revenir à une gestion financière saine des 

budgets de Bruxelles Environnement, en 

particulier sur l'énergie, et éviter tout dérapage 

financier. Il en va de ma responsabilité. Or, vous 

pouvez constater que le régime actuel du 
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vorm van onafhankelijke vzw's en werd er geen 

rekening gehouden met de bestaande structuren. 

Daardoor ontstond er een overlapping met 

bepaalde delen van de ruimtes voor versterkte 

ontwikkeling van huisvesting en renovatie 

(RVOHR).  

 

Bovendien zijn sommige energiehuizen niet 

strategisch gelegen, zodat de burger niet weet 

waar hij terecht moet.  

 

Het in het leven roepen van zes onafhankelijke 

vzw's met eenzelfde opdracht was duidelijk geen 

goed idee vanuit het oogpunt van de kosten, het 

imago van het gewest en zelfs ook de 

dienstverlening.  

 

(Opmerkingen)  

 

Het kost Leefmilieu Brussel te veel energie om de 

gewestelijke samenhang te behouden en het imago 

van de energiehuizen hoog te houden. Een team 

van vijf personen volgt de werkzaamheden van de 

energiehuizen permanent op. Beseft u dat wel?  

 

Bovendien is elk huis een onafhankelijke vzw, met 

een eigen raad van bestuur en zes coördinatoren. 

Sommige huizen hebben één coördinator per drie 

personen, en zelfs een adjunct-coördinator per vijf 

personen. Dat is toch niet redelijk.  

 

Bovendien staat elke vzw in voor haar eigen 

activiteitenverslag, rekeningen, statistieken en 

organisatie. Dat creëert uiteraard een enorme 

administratieve rompslomp. Op alle niveaus gaat 

er energie verloren, terwijl die rechtstreeks naar 

de CO2-besparing zou kunnen gaan. Hebben we 

een dure analyse nodig om te beseffen dat het 

budget van 3,6 miljoen euro, exclusief de 

personeelskosten van Leefmilieu Brussel, niet 

rationeel ingezet werd?  

 

Op basis van die vaststelling en de algemene 

beleidsverklaring gingen we in oktober 2014 van 

start met een herstructurering. Ik heb inmiddels 

verscheidene coördinatoren van de energiehuizen 

persoonlijk ontmoet, en hen meegedeeld dat de 

opdracht van de energiehuizen behouden blijft, 

dat alle personeelsleden tot de nieuwe structuur 

kunnen toetreden, en dat de oprichting van de 

nieuwe structuur met overleg gepaard zal gaan.  

 

Al leidt herstructurering tot bezorgdheid bij de 

betrokkenen, toch moeten de bestaande structuren 

fonctionnement des six maisons ne le permettra 

pas. Le régime prévisionnel actuel de 

fonctionnement est de 3,6 millions par an pour six 

maisons. Cela représente 30% du budget total de 

la division énergie. 

 

En reprenant les chiffres de M. Pinxteren - soit 

1.990 ménages touchés -, cela fait un coût de 

1.800 euros par ménage, pour l'accompagnement. 

La Région bruxelloise ne peut pas se le permettre. 

 

Outre cet aspect budgétaire, il faut rappeler que 

ces six structures ont été créées de toutes pièces 

sous forme de six asbl indépendantes, sans tenir 

compte des structures existantes qui étaient déjà 

sur le terrain. Il existe déjà un Réseau habitat, 

comme vous l'avez mentionné, qui a des missions 

très similaires. Cela crée un chevauchement sur 

certaines parties des espaces de développement 

renforcé de logement et de rénovation (EDRLR). 

 

Le positionnement géographique de certaines 

maisons n'a pas été judicieux. Autant, dans le sud 

de Bruxelles, un manque de lieux de référence 

énergétiques a été comblé avec les deux maisons 

qui se sont implantées, autant, à d'autres endroits, 

les permanences des maisons de l'énergie et du 

Réseau habitat se trouvent à 300m l'une de l'autre. 

Cela crée des confusions pour les citoyens qui ne 

savent pas à qui s'adresser. 

 

Il n'est pas compliqué de comprendre qu'avoir six 

asbl indépendantes qui ont les mêmes missions 

n'était pas une idée pertinente sur le plan 

économique, ni en termes d'image régionale ou 

même de service. 

 

(Remarques) 

 

Les gens ne savent pas où aller. Pour preuve, je 

vais vous donner des chiffres. La gestion pour 

conserver une cohésion régionale entre les 

missions et maintenir une image des maisons 

nécessite une énergie disproportionnée pour 

Bruxelles Environnement puisqu'une équipe de 

plus de cinq personnes suit en permanence le 

travail réalisé par les maisons de l'énergie. Vous 

en rendez-vous compte ? 

 

En sus de ce personnel régional, chaque maison 

est une asbl indépendante. Vous avez donc au total 

six conseils d'administration et six coordinateurs, 

soit une trentaine de personnes. Certaines maisons 

ont un coordinateur pour trois personnes, voire un 
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verdwijnen. De coördinatoren hebben de 

energiehuizen eigenhandig opgebouwd dus ik 

begrijp dat ze het moeilijk hebben met de 

koerswijziging. We staan dan ook permanent met 

hen in contact.  

 

Een andere moeilijkheid schuilt in het feit dat we 

niet weten hoelang het duurt om een nieuwe 

structuur op te zetten. We willen een oplossing die 

de mensen niet in het ongewisse laat. 

 

De regering heeft om financiële redenen beslist de 

energiehuizen af te schaffen. Ik heb aan de 

energiehuizen gevraagd om hun sterke en zwakke 

punten en voorstellen voor verbetering op papier 

te zetten. Leefmilieu Brussel voerde een 

gelijkaardige evaluatie uit. 

 

Ik vroeg aan Leefmilieu Brussel om de zo 

verkregen elementen te combineren en er 

conclusies uit te trekken. De uiteindelijke 

evaluatie wordt op 2 april aan de energiehuizen 

en aan mijn kabinet voorgesteld. Ze zal dienen als 

basis voor de nieuwe structuur, die na de 

paasvakantie vorm zal krijgen. 

 

We schaffen de energiehuizen niet zomaar af. Ze 

worden onder een gemeenschappelijke structuur 

ondergebracht en hun opdracht gaat niet verloren. 

Iedereen die binnen de nieuwe structuur wil 

werken, zal dat kunnen. 

 

Aangezien we hervormen maar niet afschaffen, 

komt het behalen van de Europese doelstellingen 

niet in het gedrang. 

 

Op basis van de evaluatie van 2 april zullen de 

werkgroepen, de energiehuizen, Leefmilieu 

Brussel en de kabinetten in eerste instantie 

wekelijks vergaderen. Wanneer de grote lijnen 

uitgezet zijn, zullen ze tweewekelijks samenkomen. 

Eind april of begin mei zullen de richtlijnen voor 

de overkoepelende structuur uitgewerkt worden. 

Die zullen gebaseerd zijn op de evaluatie van 

Leefmilieu Brussel, op overleg met de energie-

huizen, maar ook op voorstellen van het Netwerk 

Wonen en van De Stadswinkel. 

 

De nieuwe structuur moet de best mogelijke zijn. 

Zoveel mogelijk Brusselaars moeten er voordeel 

bij hebben. Daarom vroeg ik alle gemeenten naar 

hun maatregelen, partners en behoeften. 

 

coordinateur-adjoint pour cinq personnes ! Est-ce 

raisonnable ? 

 

En outre, chaque asbl doit faire de son côté son 

propre rapport d'activités, ses propres comptes, ses 

propres statistiques, sa propre organisation. Au 

total, cela fait donc six comités 

d'accompagnement, six rapports d'activités, six 

analyses de comptes, six analyses de statistiques 

qui sont à réaliser par Bruxelles Environnement. 

La charge créée par la multiplication des actions 

est donc trop lourde, il faut pouvoir le dire. 

 

De l'énergie est perdue à tous les niveaux et ce, 

alors qu'elle pourrait être injectée directement 

dans l'économie du CO2, pourtant bien nécessaire 

à la Région bruxelloise. Est-ce raisonnable ? A-t-

on besoin d'une grande évaluation pour s'en rendre 

compte ? Faut-il une analyse coûteuse, réalisée par 

un bureau d'études, pour constater qu'un budget de 

3,6 millions d'euros, hors frais de personnel de 

Bruxelles Environnement, n'est pas 

rationnellement utilisé dans le cadre des finances 

régionales ? Il faudrait que chaque euro public 

bénéficie directement à chaque citoyen. Ici, ce 

n'est pas le cas ! Même les coordinateurs 

s'accordent sur ce constat ! 

 

Sur la base de cette constatation et de la 

déclaration de politique générale (DPG), nous 

avons entamé une mission de restructuration 

depuis octobre 2014. À plusieurs reprises 

(24 octobre, 11 février, 5 et 6 mars, 16 mars), j'ai 

rencontré les coordinateurs des maisons de 

l'énergie. D'autres rencontres sont encore prévues. 

Je puis vous communiquer la totalité du calendrier 

de ces dernières. Le plus souvent, je les rencontre 

personnellement et ce, dans le dialogue. Quand le 

ton monte, je leur dis qu'on ne va pas y arriver. 

 

Je les ai prévenus que les missions actuelles des 

maisons de l'énergie seraient conservées, qu'une 

place sera offerte à chaque personne souhaitant 

s'intégrer dans la nouvelle structure et que la 

nouvelle structure ne sera pas imposée par le 

cabinet sans consultation. Travailler en dehors de 

toute consultation n'est pas ma méthode. Je 

privilégie une approche ascendante et non 

descendante. Je veux créer une nouvelle structure 

qui soit le réceptacle des six maisons de l'énergie 

et qui soit construite en collaboration avec ces 

dernières et avec Bruxelles Environnement. C'est 

là où résident l'expertise et l'expérience des uns et 
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Na een eerste reeks vergaderingen zullen de 

werkgroepen de regering een oriëntatienota met 

richtlijnen ter goedkeuring voorleggen. Er zal 

rekening gehouden worden met de eventuele 

opmerkingen van de regering.  

 

We zullen bestuderen hoe we met het bestaande 

personeel de continuïteit kunnen verzekeren. Als 

de nieuwe structuur is uitgewerkt, zullen we 

bepalen hoe we de zaken aanpakken. 

 

Momenteel werken er bij de energiehuizen 

31 personen. De vzw's werken onafhankelijk en 

hebben zelf hun personeel geselecteerd en in 

dienst genomen. Ik kan hen niet verplichten om de 

huidige arbeidsovereenkomsten stop te zetten, dat 

moeten ze zelf doen. Ik heb geen idee van wat er in 

de arbeidsovereenkomsten is opgenomen. 

Aangezien de overkoepelende structuur nog niet 

bestaat, kan ik nog geen voorwaarden voor de 

overname van het personeel vastleggen. 

 

Na de hervorming zal alleen de functie van 

coördinator worden herzien. Alle andere 

werknemers behouden hun taken. 

 

Het sociaal overleg was niet gemakkelijk, maar 

het personeel van de energiehuizen behield zijn 

vertrouwen. Dat een minister alle kaarten op tafel 

legt, helpt wel. Het stoort mij dan ook dat er foute 

informatie de ronde doet. 

 

De planning is erg strak. Na Pasen zal ik 

wekelijks vergaderen en nauwe contacten met de 

energiehuizen onderhouden. 

 

Door iedereen onder één dak te brengen, zal de 

dienst toegankelijker worden. Het personeel zal de 

permanentie gemakkelijker kunnen bemannen en 

zal ook huisbezoeken blijven afleggen. 

 

De decentralisering zal aan bod komen in een 

tweede reeks vergaderingen van de werkgroepen, 

wanneer de overkoepelende structuur uitgewerkt 

is en de personeelsoverdracht van start gegaan is.  

 

De energiehuizen bestuderen momenteel hoeveel 

het opdoeken van de vzw's zal kosten. Leefmilieu 

Brussel heeft een contactpersoon aangesteld die 

zich bij elk van de structuren met de kwestie zal 

bezighouden.  

 

De energiehuizen hebben zelf beslist om al dan 

niet met plaatselijke actoren samen te werken. We 

des autres ; je ne compte pas m'en priver. 

 

Bien sûr, cela n'a pas été simple au début ! Toute 

restructuration génère légitimement des craintes 

chez les personnes qui voient leur environnement 

changer et ce, avec une certaine inconnue, a 

fortiori lorsque leur emploi est en jeu. Cependant, 

il faut qu'un certain nombre de personnes fassent 

le deuil des structures actuelles. Je comprends que 

ce n'est pas facile, car de l'énergie - sans jeu de 

mots - a été investie sur la courte existence de 

certaines d'entre elles. Les six coordinateurs ont 

construit ces maisons de l'énergie de leurs mains 

et je comprends qu'ils aient du mal à voir les 

structures réécrites aujourd'hui et à se projeter 

dans une nouvelle architecture. Ce n'est pas le cas 

de leur emploi ! Ce sont des personnes de dialogue 

et ce sont avec elles que nous sommes sans cesse 

en interaction. 

 

Toutefois, je ne ferai pas de psychologie de 

comptoir. Je sais qu'il n'est pas facile de faire le 

deuil d'un projet. Les contacts entre les maisons de 

l'énergie, Bruxelles Environnement et mon cabinet 

sont passés par le même stade, et peu importent 

les rumeurs. Cela se passe chez moi, où je suis 

présente. 

 

Un autre facteur difficile à gérer par le personnel 

est le temps nécessaire pour finaliser une nouvelle 

structure. Le souhait est réel de dégager une 

solution qui réduise la période d'incertitude. La 

gestion de deux contraintes exige des efforts de 

part et d'autre, et une compréhension mutuelle. 

Lors de la dernière réunion du 16 mars, j'ai 

constaté un climat plus serein et un regain de 

confiance mutuelle. Je ne doute pas qu'ensemble, 

nous y arriverons. 

 

J'en viens à vos questions sur l'évaluation. 

 

Le choix opéré par le gouvernement l'a été pour 

des raisons d'efficacité budgétaire. Depuis le début 

des discussions, j'ai demandé que chaque maison 

réalise une auto-évaluation de ses actions, avec ses 

points forts, ses points faibles et ses propositions 

d'amélioration. Un travail similaire a été réalisé 

par Bruxelles Environnement. Il importe que les 

acteurs eux-mêmes participent aussi à leur 

évaluation, car je ne veux aucunement perdre leur 

expérience du terrain. Les uns et les autres ont 

répondu. 

 

J'ai demandé à Bruxelles Environnement de 
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zijn overeengekomen dat de coördinatoren die 

zich daarmee bezighielden, binnen de werk-

groepen het aanspreekpunt voor de verenigingen 

worden.  

 

Alle betrokkenen kunnen altijd bij mij of mijn 

kabinet terecht. De Stadswinkel en het Netwerk 

Wonen zullen gaandeweg bij de besprekingen 

betrokken worden om te bepalen hoe we tot de 

beste synergie kunnen komen. 

 

De hervorming van de energiehuizen op een goede 

manier doorvoeren, zal tijd vergen. Niettemin 

overleggen we nu reeds met andere actoren, zoals 

de Fédération des services sociaux (FDSS) en 

Infor Gas Elek. Zij zijn de laatste jaren sterk 

moeten groeien, zonder dat ze voldoende tijd 

hadden om de stijging van hun middelen in een 

efficiënte werking te vertalen.  

 

We moeten die actoren duidelijk maken dat ze 

minder geld zullen krijgen. Sommige zijn daar niet 

gelukkig mee, maar ze zijn zich ervan bewust dat 

de diensten te versnipperd zijn en dat het geld 

correct moet worden besteed.  

 

De subsidies worden echter niet van de ene op de 

andere dag afgeschaft. We staan permanent in 

contact met alle spelers om samen met hen te 

kijken hoe we de zaken zullen aanpakken.  

 

We werken nog volop aan de nieuwe structuur. 

Het is dan ook te vroeg om te bepalen hoe elk 

specifiek dossier zal aangepakt worden. In de loop 

van mei zullen we nagaan hoe we de overdracht 

zullen aanpakken.  

 

Ik ben niet zenuwachtig, maar enthousiast.  

 

(Gelach)  

 

Ik begrijp perfect dat bepaalde actoren het 

moeilijk hebben wanneer ze met besparingen 

geconfronteerd worden. We zullen met hen blijven 

overleggen.  

 

  

combiner ces divers éléments et d'en faire une 

synthèse. L'évaluation finale sera présentée ce 

jeudi aux maisons de l'énergie et à mon cabinet. 

Elle servira de base à l'élaboration de la nouvelle 

structure qui débutera juste après les vacances de 

Pâques. 

 

Je le répète, il est faux d'affirmer que les maisons 

de l'énergie seront purement et simplement 

supprimées. Leurs missions seront conservées. 

Chaque personne qui souhaitera rejoindre la 

nouvelle structure se verra offrir une place. Les 

maisons seront regroupées dans une structure 

commune, et pas supprimées. Le temps et l'argent 

investis ne seront pas perdus. Je comprends une 

certaine inquiétude, notamment concernant la 

poursuite des objectifs européens, mais s'agissant 

d'une réorganisation et pas d'une suppression, ces 

derniers ne seront pas affectés. 

 

L'évaluation sera réalisée le 2 avril à mon cabinet, 

avec les maisons de l'énergie. Sur cette base, les 

groupes de travail, les maisons de l'énergie, 

Bruxelles Environnement et les cabinets tiendront 

des réunions hebdomadaires, dans un premier 

temps, et bimensuelles ensuite, lorsque les grandes 

lignes auront été tracées. À la fin du mois d'avril 

ou au début du mois de mai, les premiers groupes 

de travail s'attacheront à définir les lignes 

directrices du réceptacle des maisons de l'énergie 

en se fondant sur l'évaluation de Bruxelles 

Environnement, sur les contacts, les propositions 

des uns et des autres, de Réseau habitat ou du 

Centre Urbain. J'ai écrit à toutes les communes 

pour connaître leurs dispositifs énergétiques, leurs 

partenaires, les lacunes en la matière, l'objectif 

étant de créer une structure qui soit la meilleure 

possible et qui profite au plus grand nombre. 

 

Au terme des premières réunions des groupes de 

travail, une note d'orientation sera soumise au 

gouvernement pour valider les lignes directrices 

tracées avec les maisons de l'énergie, Bruxelles 

Environnement et les cabinets. Les inflexions 

éventuelles du gouvernement seront intégrées à la 

réflexion. 

 

Le meilleur système pour assurer la continuité 

avec le personnel existant pourra être étudié et mis 

en œuvre. Après que la structure réceptacle aura 

été définie, une deuxième phase en définira le 

fonctionnement concret sur le terrain. Je pense en 

particulier à la question du fonctionnement 
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interne, au travail avec Bruxelles Environnement, 

aux dossiers, à la reprise du matériel, aux 

méthodes d'articulation, aux intégrations, ou 

encore aux synergies avec les tissus actuels.  

 

Actuellement, 31 personnes travaillent au sein des 

maisons de l'énergie, dont 6 coordinateurs et des 

coordinateurs adjoints. Concernant les grades et 

les formes juridiques, les asbl sont autonomes et 

indépendantes. Ce sont elles qui ont sélectionné et 

engagé le personnel, sans intervention de 

l'administration. Je dois respecter cette 

indépendance. 

 

Je n'ai donc pas connaissance des particularités de 

contrat, ni des grades de personnel. Ce sont des 

asbl indépendantes qui ont été créées. Chaque 

membre du personnel actuel souhaitant intégrer la 

nouvelle structure se verra offrir une place, mais la 

structure réceptacle n'étant pas encore fixée, je ne 

peux m'engager au sujet des conditions de reprise 

à l'heure actuelle. 

 

L'indépendance de ces asbl ne permet pas 

d'imposer, de l'extérieur, la gestion des fins de 

contrats actuels. Cette responsabilité incombe aux 

asbl. N'ayons pas la mémoire courte, nous les 

avons voulues, ces asbl ! 

 

Concernant la reconversion, hormis la fonction de 

coordinateur qui devra être revue, chacun 

conservera ses missions actuelles. Il n'y a donc pas 

de problème en la matière. 

 

Le dialogue social n'a pas été facile, ce qui n'a rien 

d'étonnant au vu des circonstances. La confiance 

est cependant présente. Cela se travaille par la 

présence d'une ministre, en jouant cartes sur table 

en refusant de se parler sur un mauvais ton. C'est 

comme cela que l'on construit quelque chose 

ensemble ! Je suis mécontente que l'on fasse 

circuler des informations inexactes. Seul le 

dialogue permettra d'améliorer les choses. 

 

L'agenda est serré. Je ne peux faire plus que voir 

les gens toutes les semaines à partir de Pâques et 

entretenir des contacts permanents, via une équipe 

constamment en ligne avec eux ! Si chacun en 

faisait de même dans son domaine, peut-être le 

dialogue serait-il optimal ! 

 

Pour assurer l'accessibilité et la proximité, nous 

rassemblerons les gens dans un même lieu qui 

rayonnera dans toutes les communes bruxelloises, 
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afin de réaliser des permanences, répondre aux 

questions des citoyens et réaliser des visites à 

domicile pour faire un état des lieux des 

bâtiments, promouvoir certains travaux et voir 

comment ces marchés de petite mesure peuvent 

être faits avec des asbl. 

 

La question de la décentralisation sera abordée 

dans une deuxième phase des groupes de travail, 

une fois la structure réceptacle définie et la reprise 

du personnel entamée. 

 

La question du coût de l'arrêt des structures 

actuelles est à l'étude dans les maisons elles-

mêmes, qui n'ont pas encore tous les éléments en 

main pour définir les paramètres dont il faudra 

tenir compte. Bruxelles Environnement a identifié 

une personne de contact unique chargée de cette 

question dans chacune des structures. C'est cette 

personne ressource qui traitera des questions de 

l'arrêt et de la reprise en parallèle. 

 

Concernant les pistes d'accord, les contacts et les 

synergies avec les acteurs locaux, il s'agit d'une 

responsabilité laissée de commun accord aux 

maisons actuelles, qui ont prospecté et créé ou non 

des modus vivendi avec certains acteurs locaux. Il 

a été convenu que ces coordinateurs seraient le 

relais des associations dans le cadre des groupes 

de discussion. 

 

Mon cabinet et moi-même sommes disponibles 

pour tous les pouvoirs et acteurs. D'autres acteurs 

comme le Centre Urbain ou le Réseau habitat ont 

évidemment des contacts réguliers avec le cabinet 

et vont être, au fur et à mesure que le groupe de 

travail avance, intégrés à la discussion pour 

identifier les meilleures synergies.  

 

Concernant le dialogue avec les autres - FDSS, 

Réseau habitat, Infor GazElec -, je ne vais pas 

présenter tous les chantiers en une fois. Mais si on 

veut que la restructuration des maisons de 

l'énergie soit bien faite, avec des perspectives de 

missions respectées - et pourquoi pas, un jour, 

d'autres missions en connexion avec le logement -, 

il faut laisser du temps, et le travail de 

rationalisation et d'efficience se fera sur toute la 

législature. Toutefois, un travail de réflexion et de 

discussion est évidemment en cours avec d'autres 

acteurs. On va séquencer les choses ! C'est 

nécessaire à moyen terme. Ils ont fait face à une 

croissance forcée assez démesurée, sans le temps 
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suffisant pour traduire cette augmentation de 

budget en gestes concrets. Les moyens régionaux 

de la FDSS sont passés de 300.000 euros à 

750.000 euros en trois ans. Et pour le service 

énergie, à peine 250 ménages ont bénéficié des 

services. 

 

On peut faire les calculs : c'est un peu trop 

d'argent, et je pense qu'il faut pouvoir le dire et en 

parler avec les acteurs. Certains sont tristes par 

rapport à ce qu'ils ont pu y mettre, mais se rendent 

bien compte de la réalité et de la disparité de 

l'ensemble des services, ainsi que de la nécessité 

de pouvoir investir l'argent correctement. 

 

Il n'y a pas lieu, cependant, d'imaginer que les 

subsides vont être supprimés du jour au 

lendemain. Nous sommes en train de regarder 

ensemble comment procéder. Mon cabinet les voit 

et les a en ligne toutes les semaines. On ne peut 

pas être plus à l'écoute ! Les portes sont toujours 

ouvertes. 

 

Il est prématuré d'expliquer comment sera effectué 

le suivi des dossiers, car nous n'en sommes encore 

qu'à la première phase de la planification de la 

structure réceptacle. Dans la deuxième phase, 

courant mai, nous nous attacherons à résoudre de 

manière pratique l'ensemble de questions de 

transition. 

 

Je n'ai pas l'habitude d'être énervée... Je suis pleine 

d'enthousiasme. 

 

(Rires) 

 

Il faut, à certains moments, pouvoir dire les choses 

comme elles sont, et ne pas véhiculer des choses 

inexactes alors que nous travaillons dans le respect 

des acteurs. Je comprends parfaitement leurs 

difficultés quand ils sont confrontés à un effort de 

rationalisation. 

 

J'ai répondu à tout ce que je pouvais aujourd'hui. 

Des réflexions, des choix sont encore en cours et 

cela ne se fera pas sans eux, car cela n'aurait aucun 

intérêt. Quand j'étais ministre de l'Économie et 

que j'ai rationalisé le secteur en disant à Atrium, à 

impulse.brussels, à la recherche scientifique qu'on 

allait construire quelque chose ensemble, ils 

étaient tous les lundis soir dans mon bureau 

jusqu'à ce que nous soyons d'accord sur une 

solution. Je ne procède pas autrement. 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Tussen 2004 en 2009 werd een ambitieus 

energiebeleid uitgewerkt. Volgens een toenmalig 

lid van de meerderheid kwamen de energie-

premies vooral de hogere inkomens ten goede. 

Alles werd dan ook in het werk gesteld om de 

premies toegankelijk te maken voor alle 

Brusselaars.  

 

Zo werden de energiepremies afhankelijk gemaakt 

van het inkomen en kwamen er begeleidings-

maatregelen voor de meest kwetsbare bevolkings-

groepen. De gedecentraliseerde energiehuizen 

werden opgericht om de samenwerking met de 

actoren op het terrein (gemeenten, OCMW's, 

verenigingen) te vergroten en een soort van 

solidariteit rond het thema energie te creëren en 

de meest kwetsbare doelgroepen te begeleiden. De 

energiehuizen voerden zelfs een aantal kleine 

ingrepen gratis uit.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le dialogue, 

pour un parti d'opposition, se fait au parlement. Je 

me permets donc de vous interpeller pour avoir 

des renseignements quant à une série 

d'inquiétudes, fondées ou non, qui m'ont été 

relayées. Je vous remercie de m'avoir donné ces 

informations. 

 

Je voudrais simplement rappeler ce qui s'est passé 

les dix dernières années. Entre 2004 et 2009, une 

politique énergétique ambitieuse a été mise en 

place, avec les primes énergie, etc. Un partenaire 

de la majorité, assez sensible aux questions 

sociales, disait alors que c'était destiné aux 

"bobos", que seuls les bourgeois pouvaient 

comprendre ces histoires de primes et y accéder. 

 

Entre 2009 et 2014, nous nous sommes dit qu'il 

fallait en effet s'intéresser aux différents publics 

bénéficiaires de ces aides et faire en sorte que tous 

les publics, en tout cas les plus précarisés, les 

moins armés face aux lourdeurs administratives, 

puissent être accompagnés. Il n'y a pas de sous-

catégorie de citoyens à Bruxelles. 

 

C'est pour cette raison que différentes choses ont 

été faites sous la législature précédente, par 

exemple la progressivité des primes énergie 

suivant différentes catégories de revenus, mais 

aussi ces maisons de l'énergie. Il s'agissait de 

décentraliser les services pour être plus proche des 

acteurs des terrains - communes, pouvoirs locaux, 

associations de terrain - pour les associer dans une 

structure qui peut paraître lourde, mais qui a le 

mérite d'associer ces acteurs et donc de participer 

à une sorte de solidarité publique et associative 

autour d'un enjeu qui est celui de l'énergie. 

 

L'autre objectif, c'était d'être aussi, grâce à ce 

contact avec des acteurs de terrain, publics ou non, 

capable de faire de l'accompagnement pour un 

public plus précarisé, en allant jusqu'à effectuer de 

petites interventions. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat is nog steeds zo.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Cela n'a pas 

changé, M. Pinxteren. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De energiehuizen voerden dus ook kleine 

ingrepen uit. Hun dienstverlening was ruimer dan 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je ne fais que 

rappeler, pour d'aucuns, l'historique de ce dossier. 

Il s'agissait donc, pour ces maisons de l'énergie, de 
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louter telefonisch advies geven of mensen aan een 

loket onthalen. Volgens u blijft het volledige 

takenpakket van de energiehuizen behouden. De 

huidige structuren moeten echter wel worden 

gestroomlijnd.  

 

Sommigen vragen zich af of de terugkeer naar De 

Stadswinkel betekent dat een aantal genomen 

sociale maatregelen en doelstellingen terug-

gedraaid worden.  

 

Volgens het regeerakkoord zijn de energiehuizen 

een duur en nutteloos instrument. Nadat men 

echter contact opnam met de verantwoordelijken 

van de energiehuizen en een aantal andere 

actoren, werd beslist dat bepaalde elementen wel 

nuttig zijn en behouden moeten blijven. Het ware 

beter geweest om in het regeerakkoord een 

evaluatie van de energiehuizen op te nemen, in 

plaats van de beslissing ze af te schaffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- In het hele regeerakkoord staat evaluatie 

voorop.  

 

procéder à de petites interventions, en allant au-

delà d'un conseil passif consistant à répondre au 

téléphone ou à recevoir des citoyens au guichet 

unique. Elles étaient actrices de 

l'accompagnement. 

 

Vous dites que ces missions sont conservées, 

même si on ne se situe plus dans une logique de 

décentralisation. L'accompagnement dans le cadre 

de petites interventions devrait donc être 

maintenu. 

 

Cependant, vous comprendrez qu'à la lecture de 

l'accord de majorité et de cette espèce de sentence, 

qui sonne comme la mise à mort d'une structure et 

qui suppose un certain retour en arrière vers le 

Centre urbain, une série d'acteurs - dont mon 

parti - se demandent si ce retour en arrière est 

également synonyme d'abandon de mesures 

sociales qui avaient été prises et d'objectifs qui 

demeurent tout à fait valables en termes 

d'accompagnement énergétique. 

 

Aujourd'hui, vous nous dites que les structures 

actuelles présentent certaines lourdeurs, mais que 

les missions seront conservées. J'ai envie de vous 

croire et nous verrons ce que vous nous 

proposerez après discussion et décision au sein du 

gouvernement. 

 

Je voudrais revenir un instant sur l'évaluation. Il y 

a eu une décision d'ordre politique, prise lors de 

l'accord de majorité. Je crois que l'ensemble des 

membres de la majorité doivent l'assumer. On 

constate d'ailleurs que certains l'assument plus que 

d'autres. 

 

Dans l'accord de majorité, on a relevé que cet outil 

coûtait cher et qu'il ne servait à rien. C'est ce qui a 

été écrit, certes en d'autres termes, dans le texte. 

Ensuite, après avoir rencontré les représentants 

des maisons de l'énergie et pris le pouls de toute 

une série d'acteurs, on a toutefois conclu que 

certains éléments présentaient de l'intérêt et qu'il 

convenait de les conserver.  

 

J'aurais donc aimé que, dans un accord de 

majorité, l'on parle d'abord d'évaluation avant de 

parler de décision. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est le cas 

partout dans l'accord de majorité. 
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De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Op dit punt niet. U hebt het over een 

kostprijs van 1.800 euro per gezin, wat inderdaad 

veel is, maar er moeten nog andere elementen in 

aanmerking genomen worden. Aangezien de 

energiehuizen nog in de kinderschoenen stonden, 

kon dat bedrag nog veranderen.  

 

Volgens u zou de situatie niet structureel kunnen 

verbeteren. Is dat zo? Ik hoor daar graag meer 

over.  

 

Ik heb overigens geen weet van relevante 

kwantitatieve analyses wat de decentralisatie van 

Actiris betreft in de vorm van plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) en 

missions locales.  

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Justement pas là, 

et c'est bien ce qui est paradoxal. On parle de mise 

à plat et d'évaluation, sauf dans ce domaine, où 

l'on adopte une attitude comminatoire. On décide 

que c'est fini et ce que vous faites le démontre : 

avant de pouvoir réformer quelque chose, il faut 

procéder à son évaluation fine. 

 

Vous avez tout d'abord fait procéder à une 

évaluation de l'efficience budgétaire. Vous avez 

dit que cela représentait un coût de 1.800 euros 

par ménage touché et que c'était beaucoup trop. 

Certes, il s'agit sans doute de montants importants, 

mais cet aspect ne constitue qu'un des ratios à 

prendre en considération. Relevons également 

qu'il s'agit d'un ratio d'une structure en phase de 

démarrage. Il serait intéressant d'observer 

l'évolution de ce ratio à moyen et à long termes. 

 

Vous dites aussi que, structurellement, la situation 

n'allait pas s'améliorer. Pour ma part, je n'en sais 

rien. Il serait intéressant d'obtenir plus de détails à 

cet égard. 

 

Je n'ai d'ailleurs pas souvenir d'analyses 

quantitatives pertinentes qui auraient été faites lors 

de la décentralisation d'Actiris via la création des 

agences locales pour l'emploi et des missions 

locales. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Voor de missions locales hebben we de 

evaluatie volledig moeten herbekijken.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Souvenez-

vous de ce que, pour ce qui est des missions 

locales, nous avons dû retravailler toute la 

question des évaluations. C'est d'ailleurs moi qui 

étais en charge à l'époque. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat klopt. En ook daar werden 

kwantitatieve indicatoren gebruikt. Ik merkte toen 

al op dat dergelijke indicatoren weliswaar 

interessant maar mogelijk ontoereikend zijn. Er 

moesten kwalitatieve indicatoren aan toegevoegd 

worden.  

 

In het dossier dat we vandaag bespreken, moeten 

we dus ook nagaan wat het doelpubliek is en of 

dat ook zonder de energiehuizen bereikt wordt. De 

evaluatie mag niet louter budgettair, maar moet 

ook kwalitatief van aard zijn.  

 

Ik hoop dat de presentatie die u donderdag plant, 

in de pers aan bod zal komen, want ik mag u pas 

over drie maanden opnieuw over de zaak 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Tout à fait. 

C'était d'ailleurs avec le même type d'indicateurs 

quantitatifs. Souvenez-vous aussi que, dans ce 

cadre-là, j'avais déjà pu évoquer avec vous le fait 

que des indicateurs quantitatifs étaient certes 

intéressants, mais qu'ils ne pouvaient pas être 

suffisants. Des indicateurs qualitatifs devaient 

aussi être ajoutés. 

 

Vous dites que l'efficacité budgétaire n'est pas 

atteinte, que le ratio n'est pas acceptable. Mais je 

trouve que d'autres aspects, d'ordre qualitatif, 

doivent être pris en compte. Il faut savoir quels 

publics sont touchés et si tel public aurait été 

touché sans les maisons de l'énergie, s'il n'y avait 

pas eu de décentralisation. 
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interpelleren.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Fremault en de heer 

Pinxteren)  

 

Ik hoop dat alle elementen die ik vandaag heb 

behandeld in de presentatie aan bod zullen komen, 

want het is belangrijk de energiehuizen ook op 

kwalitatieve criteria te beoordelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- U hebt de tien minuten 

repliektijd overschreden.  

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- U zegt dat u opnieuw wilt centraliseren 

en achteraf zult nagaan wat u opnieuw kunt 

decentraliseren. Het is nog niet duidelijk welke 

structuur de opdracht moet overnemen. Dat zullen 

we pas in mei weten.  

 

  

Peut-être cette évaluation est-elle en cours. J'attire 

simplement l'attention sur le fait que nous 

attendons une évaluation qui ne soit pas 

uniquement budgétaire, mais aussi qualitative, des 

missions qui ont été accomplies. 

 

Vous annoncez une présentation pour jeudi. 

J'espère que j'en découvrirai les résultats dans la 

presse, car je ne pourrai pas vous interpeller sur ce 

sujet avant trois mois. 

 

(Remarques de Mme Fremault et M. Pinxteren) 

 

Vous pourriez saisir cette occasion pour 

communiquer dans la presse, ainsi nous serions au 

courant des résultats. J'espère que les éléments 

dont j'ai parlé y seront repris. C’est aussi une 

attente des maisons de l'énergie, qui veulent être 

évaluées sur l'ensemble des paramètres de notre 

modèle. 

 

Mme la présidente.- M. Pinxteren, vous avez 

presque épuisé les dix minutes qui sont accordées 

pour les répliques de tous les interpellants. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il y a encore une 

chose que je ne comprends pas. Concernant la 

nouvelle structure, vous dites que vous allez 

recentraliser pour ensuite voir s'il faut 

"redécentraliser". Vous expliquez que la structure 

réceptacle n'est pas encore fixée, mais que ce sera 

pour mai. Et qu'ensuite vous verrez s'il y a lieu de 

décentraliser. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De energiehuizen zullen op één locatie 

samengebracht worden en we zullen nagaan hoe 

we de permanentie kunnen organiseren zodat de 

knowhow niet verloren gaat. We zijn niet van plan 

om eerst te centraliseren om vervolgens weer te 

decentraliseren!  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Les maisons 

de l'énergie vont être rassemblées en un seul lieu 

et nous allons regarder comment travailler sur les 

permanences pour ne pas perdre l'expertise de 

terrain. Nous n'allons pas recentraliser pour 

ensuite décentraliser ! 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Zo had ik het wel begrepen. Ik zal het 

verslag dan ook aandachtig lezen. 

 

Wie zal de kleine ingrepen uitvoeren, Leefmilieu 

Brussel of de nieuwe structuur? Hoe wilt u beide 

structuren op elkaar laten aansluiten? Zijn de 

lokalen van De Stadswinkel wel groot genoeg voor 

de nieuwe structuur?  

 

Ik zal niet gerust zijn voor ik weet welke oplossing 

de regering kiest.  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- C'est pourtant ce 

que j'avais compris. Je lirai attentivement le 

compte rendu. 

 

J'aimerais savoir qui va faire ces petits travaux. 

Est-ce Bruxelles Environnement ou cette nouvelle 

structure réceptacle ? Quelle articulation 

envisagez-vous entre ces deux structures ? Pour 

accueillir la nouvelle structure réceptacle, faudra-

t-il agrandir les locaux du Centre urbain ? 

 

Je ne suis pas encore apaisé. Je suis curieux de 
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voir la solution que le gouvernement trouvera. 

J'entends en effet des voix un peu discordantes 

concernant l'avenir des maisons de l'énergie et 

l'accompagnement social en matière énergétique 

qu'elles dispensent. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord. 

 

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- 

Mevrouw de minister, als schepen bevoegd voor 

Leefmilieu word ik geconfronteerd met heel wat 

vragen en bekommernissen die ik u als 

volksvertegenwoordiger moet voorleggen.  

 

Het verheugt mij dat ik duidelijke antwoorden 

gekregen heb, die een einde aan de 

geruchtenmolen zullen maken. Uit uw antwoord 

blijkt dat de herstructurering niet alleen door 

besparingsoverwegingen ingegeven is, maar 

vooral tot doel heeft de samenhang te bevorderen.  

 

Ik blijf bezorgd over de lopende dossiers. Ik kijk 

dan ook vol ongeduld uit naar de tweede fase van 

het proces. In de overgangsfase zal beslist worden 

hoe de lopende dossiers behandeld worden.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi. 

 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Je tiens à rassurer un 

certain nombre de collègues ici présents : je ne 

suis pas passé dans l'opposition, n'en déplaise à 

Mme Teitelbaum qui a, la première, émis une 

réflexion à ce sujet. 

 

Madame la ministre, vous savez que, par ailleurs, 

je m'occupe de l'environnement au niveau local. 

J'entends à ce titre un certain nombre 

d'interpellations et de demandes, que je me dois de 

relayer en ma qualité de député. Certains relaient 

des inquiétudes et les questions que j'ai posées 

constituent un appel d'éclaircissements. À ce titre, 

je suis heureux d'avoir entendu vos réponses, 

énergiques et claires. Elles permettront de mettre 

fin à un certain nombre de rumeurs dont vous 

aviez confirmé l'existence dans votre intervention. 

 

Cela me permettra de répondre à la fois en tant 

que député et qu'acteur local. Cela me rassure, car 

votre réponse démontre que cette réorganisation 

tient plus d'une mesure de cohérence - les 

éléments sont là pour le prouver - que d'une 

simple restructuration. Il convient d'éviter l'écueil 

consistant à dire que l'objectif poursuivi est 

uniquement l'économie d'argent. En effet, derrière 

tout cela se profile l'ombre d'une mission ô 

combien noble et fondamentale. Je m'inquiétais du 

sort des familles inscrites dans ce parcours. 

J'attendrai avec l'impatience la deuxième phase du 

processus - la phase de transition - durant laquelle 

on pourra voir comment les dossiers actuellement 

gérés continueront à l'être. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Het is 

begrijpelijk dat u boos wordt wanneer uw 

meerderheidspartners u voor schut zetten. 

 

De grond van het probleem schuilt in de volgorde 

waarin de zaken zich voordoen. Aangezien de 

evaluatie donderdag pas plaatsvindt, gaat het om 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Le nœud du problème réside dans le déroulement 

des choses. Vu que l'évaluation n'aura lieu que ce 

jeudi, on peut parler d'une décision purement 

politique du gouvernement. Vous n'êtes pas gâtée 

par vos partenaires de la majorité. 
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een puur politieke beslissing van de regering. Dat 

is geen mooi cadeau van uw meerderheids-

partners. 

 

U stelt dat de beslissing puur uit budgettaire 

overwegingen genomen werd. De deskundigen die 

uit privébedrijven aangetrokken waren om in de 

energiehuizen te werken, beginnen echter al hun 

ontslag te geven. U verliest dus ook menselijk 

kapitaal. 

 

Ik blijf het een domme beslissing vinden om de 

energiehuizen te sluiten. Ik begrijp de redenering 

erachter wel, maar ik ben het er niet mee eens. 

 

U antwoordde niet op de vraag wat uiteindelijk de 

kostprijs zal zijn van de sluiting van de vzw's. Er 

zal immers betaald moeten worden voor de 

stopzetting van de huurovereenkomsten en van de 

samenwerking.  

 

 

Vous dites que la décision repose uniquement sur 

des considérations budgétaires, mais les experts 

venus des entreprises privées pour travailler dans 

les maisons de l'énergie remettent déjà leur 

démission. Vous perdez donc aussi du capital 

humain. 

 

Je persiste à considérer que cette décision est 

stupide. J'en comprends le raisonnement, mais je 

ne l'approuve pas. 

 

Vous n'avez rien dit du coût final généré par la 

rupture des contrats de bail et les préavis que 

représentera la fermeture des asbl.  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Momenteel onderzoekt de werkgroep nog 

welke structuur de taken van de energiehuizen zal 

overnemen. Pas daarna zal de financiële 

afhandeling aan bod komen. Wij mogen ook de 

verantwoordelijkheid van de vzw's niet vergeten. 

Het gaat om onafhankelijke structuren.  

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le groupe de 

travail s'occupe maintenant de la structure 

réceptacle. Après, nous entrerons dans une 

deuxième phase de la mission et c'est à ce 

moment-là que ces choses seront abordées. 

N'oublions pas la responsabilité des asbl, qui sont 

indépendantes. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Er zijn 

natuurlijk ook gevolgen voor de gemeenten. Ik 

was heel tevreden over het energiehuis in Jette en 

vind het zeer jammer dat het stopgezet wordt. 

 

Ik had ooit een vraag over de isolatie van een plat 

dak om energie te besparen. Van Leefmilieu 

Brussel kreeg ik alle informatie over premies en 

dergelijke, maar voor de vergunningen verwezen 

ze mij door naar De Stadswinkel. Daar hadden ze 

dan weer helemaal geen informatie over de 

energiebesparende ingrepen. Toen ik dezelfde 

vragen aan het energiehuis stelde, kreeg ik een 

volledig antwoord. De meerwaarde voor de burger 

bestaat dus wel degelijk en ik vind het jammer dat 

een goed instrument te weinig kansen gekregen 

heeft. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Il y aura aussi des conséquences au niveau 

communal.  

 

Les maisons de l'énergie ont le mérite de fournir 

des réponses complètes et non fragmentées, 

comme celles du Centre urbain et de Bruxelles 

Environnement. La plus-value pour le citoyen est 

donc bien réelle et je regrette que l'on ait donné 

trop peu de chances à un instrument décentré 

aussi efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les incidents sont clos.  
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INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het beleid rond warmte-

netten". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Een warmtenet 

is een soort van centrale verwarming in een buurt 

of een stad die zowel openbare gebouwen als 

privégebouwen voorziet van verwarming en warm 

water. Het fungeert als een transportmiddel 

waarop verschillende (rest)warmtebronnen 

aangesloten kunnen worden. Het heeft zowel grote 

ecologische als economische voordelen. 

 

Brussel beschikt als grootstad over talrijke troeven 

voor de ontwikkeling van warmtenetten, zoals de 

dichtheid van de afnemers, het groot aantal 

ontwikkelings- en verkavelingsprojecten en de 

productie van afvalwarmte (verbrandingsoven, 

industrieën, enzovoort). Het voornaamste 

struikelblok voor het ontwikkelen van 

warmtenetten is de grote planlast (de lange 

haalbaarheidsstudie, de complexiteit door het 

aantal betrokken actoren) maar ook het ontbreken 

van ervaring ermee. 

 

De regering heeft er zich in de regeringsverklaring 

toe verbonden om rond de verbrandingsoven een 

warmtenet te ontwikkelen. Dat is een goed begin, 

maar Brussel heeft een groter potentieel. In 

Antwerpen bijvoorbeeld komt in een nieuwe 

woonwijk het grootste warmtenet van het land 

voor 2.000 woningen en 5.000 inwoners. 

 

Het bouwen van nieuwe wijken biedt 

mogelijkheden. Niet toevallig wil de regering tien 

wijken creëren om de bevolkingsgroei op te 

vangen. 

 

Zijn de gewestelijke administratie en het 

INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la politique en matière de 

réseaux de chaleur". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Le 

réseau de chaleur est un système de chauffage 

central à échelle urbaine, qui fournit en eau 

chaude et en chauffage des bâtiments publics et 

privés. Il fonctionne comme un moyen de 

transport auquel plusieurs sources de chaleur 

(résiduelles) peuvent être raccordées. Il comporte 

des avantages écologiques et économiques. 

 

Bruxelles dispose de potentiel pour le déploiement 

d'un tel système, en raison de la densité de son 

bâti, du foisonnement de projets de construction et 

de sa production de chaleur résiduelle. La 

lourdeur administrative et le manque d'expérience 

constituent les principales entraves à leur 

déploiement. 

 

Le développement d'un réseau de chaleur autour 

de l'incinérateur est inscrit dans la déclaration de 

politique générale. C'est un bon début, mais 

Bruxelles a un potentiel plus important dans ce 

domaine. 

 

Comme le montre l'exemple d'Anvers, la création 

de nouveaux quartiers offre des possibilités. Il se 

fait que le gouvernement veut créer dix nouveaux 

quartiers pour répondre à la croissance 

démographique.  

 

L'administration régionale et la politique d'octroi 

de permis sont-elles adaptées aux dernières 

évolutions en matière de gestion de l'énergie ? 

Comment le gouvernement bruxellois soutient-il la 

recherche et le développement des réseaux de 

chaleur ? Êtes-vous en contact avec des parties 
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vergunningsbeleid voldoende aangepast aan de 

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

energiebeheer? Op welke manier maakt de 

Brusselse overheid werk van steun aan onderzoek 

en ontwikkeling van warmtenetten? Heeft de 

minister en haar administratie daarover contacten 

met stakeholders (bedrijven, universiteiten, 

enzovoort)? 

 

Welke warmtenetten bestaan er al in Brussel? 

Werden die al geëvalueerd en met welk resultaat? 

Welke beperkingen en hindernissen bestaan er 

volgens de minister op dit ogenblik inzake de 

bouw van warmtenetten? 

 

Hoever staat de ontwikkeling van een warmtenet 

rond de verbrandingsoven? Werden er daarnaast al 

bijkomende projecten ontwikkeld?  

 

  

prenantes, comme les entreprises ou les 

universités ? 

 

Quels sont les réseaux de chaleur qui existent à 

Bruxelles ? Ont-ils été évalués et avec quels 

résultats ? Quels sont les contraintes et obstacles 

au développement des réseaux de chaleur ? Où en 

est le projet de réseau de chaleur autour de 

l'incinérateur ? D'autres projets ont-ils été 

développés ?  

 

  

Bespreking  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Naast 

enkele kleine installaties bevinden de voornaamste 

stadsverwarmingsnetten zich op de universitaire 

campussen, zoals Solbosch of de VUB/ULB-

campus in Etterbeek, op de Hortasite van het 

Brugmannziekenhuis, in het Universitair 

Ziekenhuis Brussel, in de musea van het Jubelpark 

en in het nieuwe gebouw Bervoets in Vorst op een 

site ontwikkeld door citydev.brussels. 

 

Het gewest kent sinds 2008 een stads-

verwarmingsnetwerkpremie toe die 200.000 euro 

kan bedragen. Stookruimten die met warmte-

krachtinstallaties zijn uitgerust, kunnen perfect in 

aanmerking komen voor groenestroomcertificaten, 

indien ze groene stroom produceren en globaal 

aan de vermindering van de CO2-uitstoot 

bijdragen. 

 

Bovendien is de administratieve behandeling van 

de stadsverwarmings- of koelingsnetwerken niet 

bijzonder complex. Het zijn immers de 

uitrustingen van de stookruimtes, zoals de 

verwarmingsschetsen en de warmtekracht-

koppeling op de stoomverwarmingsschetsen, die 

in het kader van de milieuvergunning bijzondere 

aandacht krijgen. 

 

Discussion  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Les principaux réseaux de chaleur 

bruxellois sont localisés sur les campus 

universitaires de l'ULB/VUB à Etterbeek, sur le 

site Horta de l’hôpital Brugmann, à l’UZ Brussel, 

aux musées du Cinquantenaire et dans le nouveau 

lotissement Bervoets à Forest, sur un site 

aménagé par citydev.brussels. 

 

La Région octroie depuis 2008 une prime aux 

réseaux de chaleur, pouvant atteindre 

200.000 euros. Par ailleurs, les chaufferies 

équipées d’installations de cogénération sont 

parfaitement éligibles pour l'octroi de certificats 

verts, dans la mesure où elles produisent de 

l’électricité verte et contribuent à la réduction des 

émissions de CO2. 

 

Par ailleurs, le traitement administratif des 

réseaux de chaleur ou de refroidissement 

n’implique pas de complexité particulière. Ce sont 

en effet les équipements de la chaufferie qui font 

l’objet d’une attention particulière dans le cadre 

des permis d’environnement. En outre, le permis 

d’environnement lié à tout réseau de 20MW ou 

plus est d’office traité par Bruxelles 

Environnement. 
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De milieuvergunning voor een net van minstens 

20 MW wordt automatisch door Leefmilieu 

Brussel en bijgevolg door het gewest behandeld. 

 

(verder in het Frans) 

 

Sinds 2008 werden nog maar een tiental energie-

premies voor warmtenetten toegekend.  

 

In 2010-2011 heeft het Waals advies- en 

onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling 

(Icedd), een studie uitgevoerd in het kader van de 

valorisatie van biomassa in het Brussels Gewest, 

waarbij de haalbaarheid onderzocht werd van een 

warmtenet op vier bijzonder geschikt geachte 

sites. De conclusies waren weinig bemoedigend. 

De hoge investeringskosten brengen de 

rendabiliteit van dergelijke projecten in het 

gedrang en schrikken de investeerders af.  

 

Aangezien onze financiële middelen beperkt zijn, 

moeten wij goed afwegen welke projecten we 

willen steunen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Om te beginnen voert het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een aantal maatregelen in om de 

energievraag te verminderen. De maatregelen zijn 

gericht op een lager of beter energieverbruik in 

gebouwen, bijvoorbeeld door een betere afstelling 

van de verwarmingstoestellen of een betere 

isolering van de gebouwen. 

 

In combinatie met een goed beleid voor de 

energieprestatie van een gebouw (EPB) en een 

doorgedreven ontwikkeling van gebouwen met 

een hoge energie-efficiëntie dragen de 

maatregelen sinds het begin van de jaren 2000 bij 

tot een lagere energiebehoefte in het algemeen en 

een lagere verwarmingsbehoefte in het bijzonder.  

 

(verder in het Frans) 

 

Brussel beschikt over een uitgebreid gasnetwerk, 

waarop iedereen zich gemakkelijk en goedkoop 

kan aansluiten.  

 

Om aantrekkelijk te zijn en een marktaandeel te 

kunnen veroveren, zouden de warmtenetwerk-

operatoren hun product aan een bijzonder lage 

prijs moeten verkopen. Dat is niet interessant voor 

investeerders. Wij moeten vermijden dat we geld 

(poursuivant en français) 

 

Toutefois, à ce stade, force est de constater que le 

nombre d'installations de ces réseaux chauds ou 

froids reste limité. Seule une dizaine de primes 

énergie ont été attribuées depuis 2008 pour les 

réseaux de chaleur. 

 

Une étude, réalisée en 2010-2011 par l'Institut de 

conseil et d'études en développement durable dans 

le cadre de la valorisation de la biomasse en 

Région bruxelloise, s'est penchée sur la faisabilité 

de l'installation de réseau de chaleur sur quatre 

sites jugés particulièrement propices. Les 

conclusions de ces recherches sont peu 

encourageantes : elles révèlent entre autres des 

niveaux d'investissement très élevés, qui mettent 

en péril la rentabilité des projets et rebutent les 

investisseurs. 

 

La question du niveau de soutien est donc ouverte, 

à l'heure où les ressources budgétaires et 

financières vont être limitées. Il faut faire preuve 

de discernement avant de répondre. Plusieurs 

éléments sont importants aujourd'hui. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Par souci d’efficacité énergétique, la Région a mis 

en place une série de mesures visant à mieux ou 

moins utiliser d’énergie dans les bâtiments, et 

notamment par la régulation des appareils de 

chauffage ou l'isolation des bâtiments. 

 

Ces mesures, combinées à une politique en 

matière de performance énergétique des bâtiments 

(PEB) appropriée et au développement accru des 

constructions à haute performance énergétique, 

contribuent depuis le début des années 2000 à la 

diminution des besoins en énergie en général et de 

chauffage en particulier.  

 

(poursuivant en français) 

 

Le réseau de gaz connaît un taux de pénétration 

considérable sur le territoire régional, avec comme 

conséquence que chacun peut y être raccordé 

facilement et, dans la plupart des cas, à peu de 

frais. 

 

Pour être attractif et gagner des parts de marché, 

l'opérateur des réseaux de chaleur devrait vendre 

son produit à un prix particulièrement faible, ce 
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pompen in een systeem dat overgedimensioneerd 

is ten opzichte van de reële behoeften.  

 

Het gebruik van restwarmte is interessant, omdat 

die warmte niet meer moet worden geproduceerd 

en de investeringskosten dus kleiner zijn. Dat is de 

reden waarom het gebruik van de restwarmte van 

de verbrandingsoven een belangrijk punt in het 

regeerakkoord is. Een deel van die warmte wordt 

overigens reeds in de vorm van stoom 

gerecupereerd voor de productie van elektriciteit. 

Het is mevrouw Laanan die die initiatieven moet 

nemen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Voor het overige gaat er in het gewest weinig 

warmte verloren. Om een objectief beeld te 

krijgen van de situatie en om de kosten-

batenanalyse die wordt opgelegd in punt 1 van 

artikel 14 van de Europese richtlijn inzake 

energiedoeltreffendheid uit te voeren, vroeg ik 

Leefmilieu Brussel om in 2015 een studie uit te 

voeren die de evolutie van de gewestelijke 

warmte- en koelingsbehoeften moet nagaan en 

moet zoeken naar een economisch verantwoorde 

oplossing. 

 

De stadsverwarmingsnetwerken en de warmte-

krachtkoppeling maken uiteraard deel uit van de 

studie. De resultaten zullen op het einde van het 

jaar bekend zijn. Op basis daarvan zullen we 

verder nadenken over de warmte- en koelings-

behoeften van de nieuwe wijken waarnaar u 

verwijst.  

 

(verder in het Frans) 

 

Mevrouw de voorzitter, meer informatie kan ik 

hierover niet geven.  

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

qui n'améliore pas l'attractivité de ce type de 

solutions. Au vu de ces éléments, il convient d'être 

prudent au niveau du soutien. Il faut éviter à tout 

prix d'investir dans des données ou une solution 

qui pourraient être surdimensionnées par rapport 

aux besoins réels. 

 

La présence d'une source de chaleur perdue est 

intéressante, dans la mesure où il ne faut plus la 

produire. Les coûts d’investissement sont donc 

moindres. C'est la raison pour laquelle la chaleur 

résiduelle de l'incinérateur fait l'objet d'une 

attention particulière dans la déclaration de 

politique générale. Il est noté à ce sujet qu'une 

partie de cette chaleur est déjà valorisée sous 

forme de vapeur au profit de la production 

d'électricité. Des initiatives doivent être prises en 

ce sens par Mme Laanan. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Pour le reste, la Région compte une faible 

quantité de chaleur perdue. Bruxelles 

Environnement va réaliser une étude au cours de 

cette année afin de mieux cerner l’évolution des 

besoins régionaux de chaleur et de froid afin de 

rechercher une solution économiquement 

responsable. 

 

Les réseaux de chaleur et la cogénération font 

bien entendu partie des pistes à étudier. Les 

résultats seront connus en fin d’année. Au regard 

de ces nouvelles données, une réflexion plus 

pointue sur les besoins en chaleur et en froid des 

nouveaux quartiers que vous mentionnez sera 

entamée. 

 

(poursuivant en français) 

 

Voilà, Mme la présidente, ce que je pouvais 

donner comme information sur ce sujet. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van mevrouw Teitelbaum. 

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Teitelbaum. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

EN AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de gevolgen van de nieuwe 

regels inzake indeling van bijtende 

afvalstoffen voor het selecteren van afval". 

 

 

(De heer Arnaud Pinxteren, tweede 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

 

De voorzitter.- Minister Céline Fremault zal de 

mondelinge vraag beantwoorden.  

 

Mevrouw Teitelbaum heeft het woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Om de internationale handel in 

chemische producten te bevorderen en het huidige 

niveau van bescherming van gezondheid en milieu 

te behouden, nam de Europese Unie een nieuwe 

reglementering aan voor de classificatie, de 

etikettering en de verpakking van chemische 

stoffen en mengelingen.  

 

Bijtende producten krijgen vanaf 1 juni een nieuw 

logo. Het gaat om allerlei huishoudproducten, 

zoals waspoeder, schoonmaakmiddelen enzovoort.  

 

Het risico bestaat dat de selectieve afvalophaling 

daardoor complexer wordt.  

 

Fost Plus, dat verpakkingsafval ophaalt en 

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les conséquences des nouvelles 

règles de classification des déchets corrosifs 

sur le tri sélectif des déchets". 

 

 

(M. Arnaud Pinxteren, deuxième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

M. le président.- La ministre Céline Fremault 

répondra à la question orale. 

 

La parole est à Mme Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Afin de 

faciliter le commerce international des produits 

chimiques et de maintenir le niveau existant de 

protection de la santé et de l'environnement, 

l'Union européenne a adopté un règlement relatif à 

la classification, l'étiquetage et l'emballage des 

substances chimiques et des mélanges. 

 

Concrètement, afin d'avertir du caractère corrosif 

des produits pour la peau ou pour les yeux, un 

nouveau logo s'imposera à partir du 1er juin 2015 

sur un grand nombre de produits ménagers, 

comme la lessive en poudre, les détergents 

liquides, les détergents pour lave-vaisselle, 

certains nettoyants ménagers, etc. 

 

Or, comme la presse du 18 février le relève, 
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recycleert, wilt dat alle plastic flessen en flacons 

in de PMD-zak gaan, tenzij ze pictogrammen voor 

giftige of bijtende producten dragen. Net Brussel 

stelt dan weer dat alleen verpakkingen van 

ontstoppers voor leidingen en bijtende toilet-

reinigers niet in de PMD-zak mogen.  

 

De Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer 

(FEBEM) vindt de beslissing om de meeste 

verpakkingen van bijtende producten in de PMD-

zak toe te laten illegaal. Bovendien houdt het een 

risico voor het personeel van de sorteercentra in. 

 

Daarnaast is er het economische aspect: als alle 

verpakkingen van bijtende producten uit de PMD-

zak moeten, dalen de inkomsten uit de verkoop van 

het opgehaalde materiaal. Sommigen vrezen 

trouwens dat het plastic van die verpakkingen 

helemaal niet meer zal worden gerecycleerd. 

 

Het FEBEM vraagt de federale minister van 

Volksgezondheid en de drie gewestministers van 

Leefmilieu om de knoop door te hakken. 

 

Welke gevolgen heeft de nieuwe Europese 

regelgeving voor de selectieve afvalophaling? 

Welke beslissing wordt er genomen in verband 

met de uiteenlopende visies op het gezondheids-

risico en de illegaliteit van bepaalde verpakkingen 

van bijtende producten in de PMD-zakken? Welke 

zijn de financiële gevolgen als die verpakkingen 

niet langer in de PMD-zak mogen? Hoe zorgen we 

ervoor dat verpakkingen van bijtende producten 

toch nog gerecycleerd worden?  

 

  

l'entrée en vigueur de ce règlement CLP 

(Classification, Labelling, Packaging) aura des 

conséquences sur le tri sélectif des déchets, avec à 

la clef le risque de complexification des règles. 

 

En effet, alors que Fost Plus, l'organisme chargé 

de la collecte et du recyclage des déchets 

d'emballages, précise que "les bouteilles et flacons 

en plastique vont toujours dans le sac PMC, sauf 

s'ils ont les pictogrammes toxiques et/ou corrosif", 

Bruxelles-Propreté (ABP) annonce de son côté 

que seuls les emballages de déboucheurs pour 

canalisations et de détartrants pour toilettes 

nouvellement estampillés "corrosifs" sortiront des 

PMC. 

 

La Fédération des entreprises de gestion de 

l'environnement (FEGE) estime pour sa part que 

la décision de maintenir la plupart des emballages 

de produits corrosifs dans le sac bleu est illégale et 

fait courir un risque au personnel des centres de 

tri. 

 

Enfin, en filigrane, ce débat sur la dangerosité des 

emballages comporte également un enjeu 

économique. Le plastique représentant 10% du 

contenu des sacs PMC, faire sortir les emballages 

corrosifs de la filière diminuera les recettes liées à 

la revente de la matière. Certains craignent par 

ailleurs que ces déchets n'échappent à la filière de 

recyclage. 

 

Compte tenu de ces divergences de vue, la FEGE 

demande à la ministre fédérale de la Santé et aux 

trois ministres régionaux de l'Environnement leur 

arbitrage. 

 

Quelles sont les conséquences de l'entrée en 

vigueur du règlement CLP sur les règles de tri des 

déchets ? Quels arbitrages sont-ils faits entre les 

différentes positions prises quant aux risques pour 

la santé et à l'illégalité du maintien de certains 

produits corrosifs au sein des PMC ? Quel est 

l'impact financier de la sortie des déchets corrosifs 

de la filière de recyclage des PMC ? Comment 

assurer le maintien des déchets corrosifs dans la 

filière de recyclage ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De kop van het artikel in Le Soir van      

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Dans Le Soir 

du 18 février 2015 est paru un article intitulé "Un 
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18 februari 2015 was misleidend. Het klopt niet 

dat er voortaan meer verpakkingen van bijtende 

producten in de blauwe zak zullen mogen worden 

gestopt. Alleen zullen bepaalde verpakkingen, die 

altijd al in de blauwe zak hebben gezeten, 

binnenkort zo'n logo krijgen.  

 

Dat is het gevolg van de Europese verordening 

van 16 december 2008 betreffende de indeling, 

etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels. Ingevolge die verordening moet de 

etikettering voor stoffen worden aangepast vanaf 

1 december 2010 en voor mengsels, waarover u 

mij interpelleert, vanaf 1 juni 2015. Onder het 

begrip 'stof' wordt een zuivere substantie verstaan, 

of een geconcentreerd chemisch product dat 

nadien wordt gebruikt voor de productie van 

mengsels, zoals afwasmiddelen.  

 

Voor de wijziging van de regelgeving werd een 

onderscheid gemaakt tussen bijtende en 

irriterende producten. Een product werd als 

bijtend beschouwd vanaf een concentratie van 

10%. Vanaf 1 juni 2015 is er maar één logo meer 

voor beide categorieën en wordt de concentratie-

drempel verlaagd tot 3%. 

 

De drie gewesten hebben in overleg met Fost Plus, 

beslist om de regeling over de toegelaten inhoud 

van de blauwe zakken te behouden en enkel de 

verpakkingen die in het verleden als bijtend 

werden beschouwd te verbieden. Het gaat om 

ontstoppingsmiddelen, toiletontkalkingsmiddelen 

en ovenreinigers.  

 

De verpakkingen van (af)wasmiddelen mogen nog 

steeds in de blauwe zak. Wij wensen dat dat zo 

blijft, ondanks het feit dat ze voortaan het label 

voor bijtende producten zullen krijgen. Er zijn dus 

geen nieuwe sorteerregels en er komt geen extra 

inzamelingscircuit.  

 

De ongerustheid over de risico's voor het sorteer-

personeel is ongegrond. De wetswijziging 

verandert immers niets aan de inhoud van de 

blauwe zakken. Bovendien zijn er nog nooit 

incidenten geweest sinds het PMD-afval wordt 

gesorteerd.  

 

Ook met betrekking tot de gezondheidsaspecten 

verandert er niets. De ingezamelde verpakkingen 

moeten leeg zijn. Het gewicht van de zak maakt 

snel duidelijk of die regel werd nageleefd. Wij 

peu plus d'emballages corrosifs dans les sacs 

bleus". Le titre de cet article doit être nuancé : en 

pratique il n'est pas question d'une plus grande 

présence d'emballages corrosifs dans les sacs 

bleus, mais certains emballages, qui ont toujours 

été dans les sacs bleus, auront à l'avenir un logo 

qui indique qu'ils sont corrosifs. 

 

Il n'est donc pas question de rajouter de nouveaux 

emballages, considérés comme corrosifs 

auparavant, dans le sac bleu. Le règlement du 

Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 

16 décembre 2008 relatif à la classification, 

l'étiquetage, l'emballage des substances et 

mélanges abroge ainsi les directives 67/548 et 

1999/45 et modifie le règlement CE/1907/2006. Il 

est entré en vigueur en 2009, au vingtième jour, 

selon sa publication. 

 

Plus importantes sont les dates d'entrée en vigueur 

des obligations d'étiquetage : pour les substances 

non mélangées, à partir du 1er décembre 2010, et 

pour les substances mélangées, au sujet desquelles 

vous m'interrogez, à partir du 1er juin 2015. Par 

substance non mélangée, on entend de la matière 

pure, soit un produit chimique concentré, utilisé 

pour ensuite fabriquer les substances mélangées, 

comme les détergents que le particulier utilise. 

 

Avant le changement de réglementation, deux 

logos étaient en vigueur : un logo "corrosif" et un 

autre "irritant". Cette distinction ne sera plus 

d'application à partir du 1er juin. Il n'y aura plus 

qu'un logo pour ces deux catégories, d'où les 

discussions qui s'ensuivent. Dans l'ancienne 

classification, les produits concernés devenaient 

corrosifs lorsque la concentration était supérieure 

à 10%. Aujourd'hui, ce seuil est abaissé à 3% de 

concentration. 

 

Les trois Régions, en concertation avec Fost Plus, 

souhaitent garder la même composition du sac 

bleu et que seuls les emballages qui portaient le 

logo "corrosif" par le passé en soient exclus. Il 

s'agit des déboucheurs de canalisation, des 

détartrants pour WC et des produits de nettoyage 

pour le four. 

 

Les emballages de produits type produits de 

vaisselle étaient acceptés dans le sac PMC. Nous 

souhaitons qu'ils puissent y rester, malgré le logo 

"corrosif" qui figurera sur ces emballages. À ce 

stade-ci, il n'y a eu que très peu de modifications 
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streven naar een evenwichtige oplossing. Het is 

belangrijk om de gezondheid van het personeel te 

beschermen, maar tegelijk willen wij de 

sorteerinstructies zo eenvoudig mogelijk houden. 

Wij onderzoeken of een aanpassing van de 

Brusselse regelgeving nodig is. 

 

Op verzoek van de Interregionale Verpakkings-

commissie zal Fost Plus zo snel mogelijk een 

studie over de wettelijke en praktische gevolgen 

van de nieuwe Europese regelgeving uitvoeren.  

 

Daarnaast heb ik Fost Plus gevraagd om een 

informatiecampagne te organiseren om de 

gezinnen eraan te herinneren dat zij de 

verpakkingen goed moeten uitspoelen voordat ze 

die in de blauwe zakken stoppen.  

 

Een apart ophalings- en recyclagecircuit 

organiseren voor verpakkingen die voortaan een 

label voor bijtende producten krijgen, zou 

bijzonder duur zijn, te meer daar het om het om 

vrij kleine hoeveelheden gaat.  

 

Wij moeten de kwestie dus goed bestuderen 

voordat we een beslissing nemen. Het is te vroeg 

om te zeggen of de nieuwe Europese verordening 

gevolgen zal hebben voor de sorteerplicht. Wij 

moeten eerst de resultaten van de studie 

afwachten.  

 

Wij zitten in een overgangssituatie. Ik heb 

Leefmilieu Brussel gevraagd om na te gaan hoe 

andere Europese steden de nieuwe Europese 

regelgeving uitvoeren.  

 

  

des règles de tri et aucune collecte supplémentaire. 

 

Certains s'inquiètent des risques encourus pour les 

travailleurs des chaînes de tri. Comme je l'ai 

indiqué, la modification réglementaire ne change 

rien à la composition du sac bleu et aucun incident 

technique ou plus important à l'encontre du 

personnel n'a été enregistré depuis l'avènement du 

tri PMC. 

 

En ce qui concerne les aspects liés à la santé, il n'y 

a pas de changement par rapport à la situation 

actuelle. Les emballages collectés doivent être 

vides. Le poids du sac permet très vite de savoir si 

la consigne est respectée. Notre volonté est de 

trouver une situation équilibrée, permettant de 

veiller sans concession à la protection de la santé 

et des travailleurs, tout en offrant aux 

consommateurs un message de tri simple. Nous 

examinons si une modification de la 

réglementation bruxelloise dans ce sens est 

nécessaire ou pas. 

 

À la demande de la Commission interrégionale de 

l'emballage, Fost Plus a été chargé de réaliser 

d'urgence une étude sur les implications légales et 

pratiques de ce règlement européen, qui sera 

d'application au 1er juin 2015. Dans cette étude 

sont impliquées les trois Régions et les acteurs 

concernés, que sont l'association belgo-

luxembourgeoise et la Fédération des entreprises 

de gestion de l'environnement. 

 

Pour garantir la santé, tant des ménages que des 

travailleurs, j'ai demandé à Fost Plus d'organiser 

une campagne d'information et de sensibilisation 

auprès des ménages, pour qu'ils rincent 

convenablement les contenants avant de les placer 

dans les sacs bleus. 

 

Les conséquences financières de la sortie des 

anciens emballages ayant un logo "irritant" de la 

filière de recyclage pourraient être élevées, étant 

donné qu'il faudra organiser une collecte et un 

recyclage supplémentaires. L’organisation d'une 

collecte est d'autant plus coûteuse à la tonne que 

les quantités et les poids de sacs collectés seraient 

faibles. Donc, d'un point de vue économique, la 

multiplication des collectes serait problématique. 

Le coût serait même estimé à plusieurs millions 

d'euros. 

 

Comment assurer le maintien des déchets corrosifs 

dans les filières de recyclage ? Cette 
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problématique doit être étudiée en détail avant de 

prendre une décision définitive. Il est trop tôt pour 

conclure que l'entrée en vigueur du règlement aura 

des conséquences sur le tri sélectif. Cela doit être 

analysé dans l'étude. Nous ne pouvons déjà 

répondre avec certitude à l'ensemble des 

questions. Lorsque nous disposerons de cette 

étude, nous aurons plus d'éléments pour prendre 

des dispositions. 

 

Nous sommes dans une situation transitoire. J'ai 

demandé à Bruxelles Environnement de réaliser 

une comparaison des modalités de mise en œuvre 

du règlement par rapport aux autres villes 

européennes qui sont confrontées à ce problème. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik noteer dat er geen extra ophaling 

komt. De aangekondigde maatregelen stellen mij 

gerust. Bovendien kan afval ook naar de 

containerparken worden gebracht.  

 

Volgens de bedrijfsfederatie is het niet toegelaten 

om verpakkingen met een label voor bijtende 

producten in de blauwe zakken te stoppen, maar u 

beweert het tegendeel.  

 

Zult u een bewustmakingscampagne organiseren? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De studie zal onder meer betrekking 

hebben op de wettelijke aspecten. 

 

Er komt ook een bewustmakingscampagne. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- J'entends 

qu'aucune collecte supplémentaire n'est prévue, et 

vous m'avez rassurée, au vu des mesures en 

préparation. En outre, des déchets peuvent être 

directement déposés dans les déchetteries. 

 

La fédération des entreprises estime que la 

présence de ces emballages est illégale. Or, vous 

affirmez le contraire. 

 

Comptez-vous lancer une campagne de 

sensibilisation ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- L'étude vise 

notamment les aspects légaux. 

 

Une campagne de sensibilisation sera bel et bien 

organisée. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de impasse binnen de 

Klimaatcommissie". 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Vorige week 

vrijdag antwoordde minister Smet in uw plaats op 

de vraag over de impasse binnen de Nationale 

Klimaatcommissie. 

 

Iedereen hoopt dat er in december in Parijs een 

ambitieus internationaal klimaatakkoord wordt 

gesloten. In elk geval spant iedereen zich in om de 

uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40% te 

verminderen ten opzichte van 1990. 

 

Dat kan alleen als alle deelnemende landen 

inspanningen leveren, maar dat is in België 

blijkbaar problematisch. De besprekingen binnen 

de Nationale Klimaatcommissie liggen al een jaar 

stil. 

 

Het is dramatisch en onaanvaardbaar dat het werk 

van de commissie stilligt op een ogenblik dat we 

tot daden moeten overgaan. De VN-verslagen over 

het klimaat worden almaar meer alarmerend. De 

maatregelen die we nemen, zijn ontoereikend. 

 

De rest van de wereld blikt al vooruit naar 2030, 

maar in België onderhandelen we nog steeds over 

onze verbintenissen uit het verleden. Dat is 

hallucinant, vooral omdat de gelijkmatige 

verdeling van de lasten jaren geleden al had 

moeten gebeuren. België zal tegen december geen 

duidelijke verbintenis en geen geïntegreerde visie 

kunnen voorleggen. 

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op)  

 

INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'impasse au sein de la 

Commission nationale climat". 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Van Damme. 

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- 

Tout le monde espère que la Conférence sur le 

climat à Paris de décembre 2015 débouchera sur 

la conclusion d'un accord international ambitieux. 

Quoi qu'il en soit, tout le monde s'efforce de 

réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. 

 

Cet objectif commun est visiblement 

problématique en Belgique puisque la 

Commission nationale climat (CNC) est paralysée 

depuis un an. 

 

Tandis que le reste du monde regarde vers 

l'avenir, nous continuons à discuter de nos 

engagements passés. Dans ces conditions, la 

Belgique sera dans l'incapacité de présenter un 

engagement clair et une vision intégrée à la 

conférence de décembre. 

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

 

Nous ne sommes pas non plus parvenus à un 

accord sur notre contribution au Fonds vert pour 

le climat, un mécanisme de solidarité entre pays 

riches et pauvres qui doit alimenter un accord sur 

la nouvelle Convention climat. La Belgique 

devrait contribuer à ce fonds via les recettes des 

droits d'émission. Les entités fédérées ne 

parviennent pas davantage à s'entendre sur la 

répartition de ces moyens. Par conséquent, les 

recettes restent bloquées, alors que chaque 

seconde compte dans la lutte contre le 

réchauffement de la planète. 
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Er is evenmin een akkoord over de bijdrage aan 

het Groen Klimaatfonds, een solidariteits-

mechanisme tussen de rijke en de arme landen dat 

een akkoord voor het nieuwe klimaatverdrag moet 

spijzen. België zou aan dat fonds kunnen 

bijdragen via de inkomsten uit de emissierechten. 

Over de verdeling van die middelen zijn de 

deelstaten het echter evenmin eens. Daardoor zijn 

de inkomsten geblokkeerd, terwijl op dit moment 

elke seconde telt in de strijd tegen de opwarming 

van de aarde. 

 

Het goede nieuws is dat u sinds 1 januari 

voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie 

bent. Ik hoop dat de commissie onder uw 

voorzitterschap uit de impasse geraakt. De 

deadline voor de hervatting van het werk was eind 

maart. Vandaag is het 31 maart en ik hoop dat u 

goed nieuws over de Nationale Klimaatcommissie 

hebt. 

 

Zijn de onderhandelingen tussen de deelstaten en 

de federale overheid opnieuw gestart? Hebben ze 

al resultaat opgeleverd? 

 

Welke resultaten zijn er in verband met de 

gelijkmatige verdeling van de lasten in het kader 

van de klimaatdoelstellingen 2020 en met de 

bijdragen aan het Groen Klimaatfonds en andere 

internationale fondsen voor klimaatfinanciering? 

Hoe worden de inkomsten uit de emissierechten 

verdeeld? Welk standpunt zal België op de 

klimaatconferentie in december innemen? 

 

Hopelijk kunnen we tot akkoorden komen, want 

anders loopt België het risico op sancties wegens 

het niet nakomen van zijn internationale 

verplichtingen. 

 

Wat doet u als voorzitter om de impasse ongedaan 

te maken?  

 

  

 

Votre nomination à la présidence de la 

Commission nationale climat le 1er janvier 

dernier devrait contribuer à sortir celle-ci de 

l'impasse. La date limite pour la reprise des 

travaux était fixée à la fin mars. 

 

Les négociations ont-elles repris entre les entités 

fédérées et les autorités fédérales ? Ont-elles 

abouti à de premiers résultats ? 

 

Qu'en est-il de la répartition des objectifs 

nationaux dans le cadre du Plan climat à l'horizon 

2020, ainsi que de la contribution au Fonds vert 

pour le climat et d'autres fonds internationaux ? 

Quelle sera la position défendue par la Belgique à 

la Conférence climat en décembre prochain ? 

 

J'espère que nous parviendrons à des accords, 

sous peine d'encourir des sanctions pour non-

respect de nos obligations internationales.  

 

En tant que présidente, que faites-vous pour sortir 

de l'impasse ? 

 

  

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De 

meerderheid verwijt de minister dat de 

besprekingen sinds maart 2014 stilliggen, terwijl 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

La majorité vous reproche la paralysie des 

négociations depuis mars 2014, alors que la 
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het Brussels Gewest pas in 2015 voorzitter is 

geworden van de Nationale Klimaatcommissie. 

 

De minister heeft vrijdag al geantwoord op mijn 

dringende vraag en ik heb haar toen ook 

aangemoedigd om op dezelfde weg verder te gaan. 

 

We vragen dat u voet bij stuk blijft houden 

tegenover de andere gewesten en de federale 

overheid om de klimaatdoelstellingen ambitieus te 

houden en om tot een duidelijk standpunt van 

België te komen. België moest zijn standpunt 

uiterlijk vandaag aan Europa laten weten. Is er nu 

een akkoord tussen de gewesten en de federale 

overheid? Het zou jammer zijn dat België 

opnieuw de prijs 'Fossiel van de Dag' in ontvangst 

mag nemen.  

 

  

Région bruxelloise n'assure la présidence de la 

Commission nationale climat que depuis 2015. 

 

Vous avez déjà répondu à ma question d'actualité 

vendredi dernier, et je vous ai encouragée à 

poursuivre sur la même voie. 

 

Nous attendons de vous que vous défendiez notre 

position vis-à-vis des autres Régions et des 

autorités fédérales en vue de maintenir des 

objectifs climatiques ambitieux et de définir une 

position claire de la Belgique. Les Régions et les 

autorités fédérales sont-elles parvenues à un 

accord ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- In België 

valt het klimaatdossier onder een reeks 

bevoegdheden die verdeeld zijn tussen de federale 

regering en de drie gewesten. Het standpunt dat 

België in Europa verdedigt wordt bepaald in het 

daartoe opgerichte overlegorgaan. Het overleg 

waarvoor België een standpunt moet bepalen, 

vindt plaats in de coördinatievergadering over de 

broeikasgassen, die afhangt van het Coördinatie-

comité Internationaal Milieubeleid, en in de 

voorbereidende vergaderingen in de Europese 

Raden en de Europese ministeries. 

 

De laatste weken wijdt de Europese Unie haar 

besprekingen vooral aan de communicatie over 

haar bijdrage aan de inspanningen voor de 

vermindering van de broeikasgassenuitstoot in het 

kader van het toekomstige internationale akkoord, 

namelijk een vermindering tegen 2030 van de 

huishoudelijke uitstoot met 40% in vergelijking 

met 1990.  

 

Het centrale orgaan voor de coördinatie van het 

nationale klimaatbeleid is de Nationale Klimaat-

commissie, waarin vertegenwoordigers van de 

vier regeringen zitting hebben. De gelijkmatige 

verdeling van de lasten voor de periode 2013-2020 

voor het bereiken van de nationale doelstellingen 

inzake de vermindering van de broeikasgassen-

uitstoot en van de doelstellingen inzake 

hernieuwbare energiebronnen, maar ook van de 

inkomsten uit de veiling van quota en de kwestie 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- En Belgique, le dossier relatif au 

climat relève d'un ensemble de compétences 

réparties entre le gouvernement fédéral et les trois 

Régions. Les positions défendues par la Belgique 

au niveau européen sont définies au sein du 

Groupe de coordination effet de serre, qui dépend 

du Comité de coordination de la politique 

internationale de l’environnement (CCPIE), et 

lors des réunions préparatoires aux Conseils 

européens et aux Conseils des ministres européens 

de l’Environnement. 

 

Ces dernières semaines, les discussions au niveau 

européen ont été essentiellement consacrées à la 

communication de la contribution européenne aux 

efforts de réduction d’émissions de gaz à effet de 

serre, dans le cadre du futur accord international, 

soit, en 2030, une diminution des émissions de 

40% par rapport à 1990.  

 

En matière de coordination de la politique 

climatique nationale, l’organe central est la 

Commission nationale climat (CNC), où siègent 

des représentants des quatre gouvernements. Sous 

la précédente législature, ceux-ci ne sont pas 

parvenus à s'accorder sur la question de la 

répartition pour la période 2013-2020 des 

objectifs nationaux en matière de climat. 

 

(poursuivant en français) 
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van de internationale klimaatfinanciering, zijn 

zeer delicate dossiers. De vier overheden bereikten 

daarover tijdens de vorige regeerperiode geen 

akkoord.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het Brussels voorzitterschap organiseerde een 

eerste plenaire vergadering op 30 januari 

laatstleden. Daarbij kwam de burden sharing aan 

bod en werd een stand van zaken van de dossiers 

opgemaakt.  

 

Er werden verschillende documenten voorgelegd 

om de gesprekken weer op te starten: de nota die 

in december 2013 werd ingediend onder het 

Waals voorzitterschap, de nota die op 5 maart 

2014 door het Vlaams Gewest werd ingediend in 

het Overlegcomité en een vergelijkende compilatie 

van beide nota's. Het Brussels voorzitterschap 

vroeg de deelstaten om voor 27 februari mee te 

delen of ze bereid waren te vertrekken van een van 

voorgemelde documenten.  

 

Op 13 maart gaven ze me hun standpunt door en 

in de loop van de komende weken zal ik een reeks 

vergaderingen beleggen om het Overlegcomité 

een ontwerp van politiek akkoord voor te leggen 

over de verdeling, evenals een administratieve 

planning.  

 

Ik zal er onder het Brussels voorzitterschap op 

toezien dat er voor de conferentie van Parijs een 

akkoord komt en dat België zijn Europese en 

internationale verbintenissen nakomt.  

 

Indien er geen akkoord komt, is dat 

problematisch, aangezien België tussen 2013 en 

2020 een vermindering met 15% moet realiseren. 

België zal zich dan moeten verantwoorden voor de 

Europese en internationale instanties. Volgens een 

eerste controle door de federale overheid zou 

België op de goede weg zijn.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Onze verplichtingen inzake internationale 

financiering zijn enkel politieke verbintenissen, 

waarvoor België niet daadwerkelijk bestraft kan 

worden. Het imago van ons land krijgt daardoor 

wel een flinke deuk. Ik kon dat bij het begin van 

de klimaatconferentie in Lima in december 2014 

trouwens zelf vaststellen, voordat ik de Belgische 

La présidence bruxelloise a rapidement organisé 

une première réunion plénière le 30 janvier 

dernier. Le thème du partage de la charge des 

obligations européennes en matière de climat 

(burden sharing) y a été abordé ; l'état des lieux 

des dossiers a été dressé ; le caractère urgent et 

prioritaire des dossiers et l'existence des points de 

convergence ont été soulignés ; la position initiale 

de chaque entité avant les discussions a été 

demandée. 

 

À cet égard, plusieurs documents ont été proposés 

pour orienter la reprise des discussions : note 

introduite en décembre 2013 sous la présidence de 

la Région wallonne (projet de note au Comité de 

concertation du 17 décembre 2011), note déposée 

en Comité de concertation le 5 mars 2014 par la 

Région flamande, alors présidente de la 

commission (note au Comité de concertation du 

5 mars 2014) et compilation comparative des deux 

notes. La présidence bruxelloise a demandé par 

courriel aux entités de faire connaître leur point de 

départ pour le 27 février dernier. L'objectif était de 

savoir si elles étaient disposées à repartir sur la 

base de l'un des documents proposés et, dans 

l'affirmative, duquel. 

 

Le 13 mars, j'ai reçu les positions de l'ensemble 

des entités sur ce dossier. Je suis en train de les 

analyser. Au cours des prochaines semaines, 

j'organiserai une série de réunions visant à 

transmettre au Comité de concertation, après 

consensus, un projet d'accord politique sur les 

répartitions, avec un plan de travail pour finaliser 

les démarches administratives. 

 

Je le répète, ce dossier est prioritaire. Je veillerai, 

sous notre présidence, à dégager un accord avant 

la Conférence de Paris afin que la Belgique 

respecte ses engagements européens et 

internationaux, et que chaque entité puisse utiliser 

au mieux les recettes qui lui reviennent de droit. 

 

J'en viens aux conséquences de cette impasse face 

aux obligations européennes. L'absence d'accord 

pose problème, puisque la Belgique et ses entités 

doivent respecter une trajectoire de 2013 à 2020 

de réduction de 15% par rapport à 2005. En cas de 

non-respect, c'est la Belgique qui restera 

responsable devant les instances européennes et 

internationales. Selon une première vérification 

effectuée par l'administration fédérale, la Belgique 

serait sur la bonne voie pour 2013 par rapport à 
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bijdrage aan het Groen Klimaatfonds officieel 

voorstelde.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het is knap vervelend als je zondagavond een 

vliegtuig moet nemen zonder dat je weet wat je 

dinsdag gaat vertellen, vooral omdat je maar 

24 uur de tijd hebt om iedereen ervan te 

overtuigen dat we geld moeten neerleggen als we 

ons niet belachelijk willen maken.  

 

  

son objectif de "non Emission Trading Scheme". 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Au niveau des obligations de financement 

international, la Belgique ne peut pas être 

réellement sanctionnée étant donné qu’il s’agit 

uniquement d’engagements politiques. Son image, 

par contre, est fortement mise à mal, comme j'ai 

pu le constater à Lima.  

 

(poursuivant en français) 

 

Il n'est pas aisé de prendre un avion le dimanche 

soir et ne pas savoir ce que vous allez expliquer le 

mardi, tout en sachant que l'on dispose d'un délai 

de 24 heures pour convaincre les uns et les autres 

de la nécessité qu'il faut mettre de l'argent sur la 

table, afin de ne pas être ridicule. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Ik word niet 

echt blij van wat u me vertelt, maar ik kan u dat 

moeilijk verwijten, want u bent nog maar drie 

maanden voorzitter en bovendien nog maar een 

paar maanden langer minister. Ik hoop dat u er als 

voorzitter in slaagt om het probleem op te lossen. 

 

Dat is belangrijk voor uzelf, want u zult in 

december België vertegenwoordigen. Als u dan 

geen oplossing kunt voorstellen, hebt u gefaald. Ik 

veronderstel dan ook dat u er alles aan zult doen 

om het probleem op te lossen. 

 

Het ergste is echter het probleem van de 

klimaatopwarming zelf natuurlijk. België is 

misschien niet de grootste speler, maar het blijft 

toch een industrieel ontwikkeld land, dat 

maatregelen moet kunnen nemen om dit probleem 

echt aan te pakken. Ons imago lijdt onder het feit 

dat we er niet in slagen het goede voorbeeld te 

geven, terwijl België een rijk land is dat zonder al 

te veel problemen met het probleem zou moeten 

kunnen omgaan als men het ernstig neemt. 

 

Ik hoop dat ik een volgende keer een aangenamer 

antwoord zal krijgen. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Le 

contenu de votre réponse ne me satisfait pas, mais 

je peux difficilement vous le reprocher, puisque 

vous n'êtes présidente que depuis trois mois et 

ministre depuis quelques mois de plus.  

 

J'espère que vous serez parvenue à résoudre le 

problème lorsque vous devrez représenter la 

Belgique. 

 

Celui-ci reste naturellement moins préoccupant 

que le problème du réchauffement climatique 

proprement dit. La Belgique a beau ne pas être 

l'acteur le plus important, elle reste néanmoins un 

pays riche et développé qui doit pouvoir prendre 

des mesures en la matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de Wereldwaterdag en 

toegang tot gratis drinkbaar water in het 

Brussels Gewest".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

  

 

 

INTERPELLATION DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la Journée mondiale de l'eau 

et l'accès à l'eau potable gratuite sur le 

territoire de la Région de Bruxelles". 

 

 

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, 

excusée, l'interpellation est reportée à une 

prochaine réunion. 

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van mevrouw Maes. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE,  

 

 

EN AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT,  

 

 

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme Maes. 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE,  

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE,  
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betreffende "de evaluatie van afvalstromen 

in het gewest".  

 

 

concernant "l'évaluation des flux de 

déchets dans la Région".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Minister Céline 

Fremault zal de mondelinge vraag beantwoorden.  

 

Mevrouw Maes heeft het woord.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Brussel wil 

blijvend inzetten op de kringloopeconomie. Wij 

zien in het regeerakkoord dat de alliantie 

Werkgelegenheid-Leefmilieu, die onder de vorige 

legislatuur werd opgezet, blijft voortbestaan. We 

merken ook door de voortzetting van projecten als 

Recy K dat de regering het eerdere beleid wil 

voortzetten. 

 

Het beheersen van de afvalstromen en ze omzetten 

in nieuwe grondstoffen is een uitdaging en 

opportuniteit voor Brussel die veel lokale jobs kan 

opleveren, de ecologische voetafdruk kleiner kan 

maken en onze afhankelijkheid van de import van 

materialen kan doen afnemen. Tot dusver hadden 

wij echter een erg onvolledig beeld van de 

afvalstromen in het Brussels Gewest. In het 

'Charter, doelstellingen, engagementen en 

actieplan' van de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu van 2013 staat onomwonden dat 'het 

gebrek aan betrouwbare gegevens over de 

ingezamelde afvalstromen en meer in het 

bijzonder de niet-gemeentelijke afvalstromen, 

waarover geen enkele officiële statistiek bestaat, 

hoewel men schat dat deze 80% van de 

afvalstoffen van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest vertegenwoordigen' een van de 

voornaamste remmen is op het beheer van de 

afvalstroom. 

 

Het is zeer belangrijk dat de prioritaire 

afvalstromen in kaart worden gebracht, zodat het 

afval opnieuw kan worden gebruikt als grondstof, 

kan worden hersteld of gerecycled. Dit alles 

brengt werkgelegenheid met zich mee, en is dus 

ook een antwoord op een van de andere grote 

uitdagingen voor ons gewest. 

 

In een eerdere commissie zei u dat de evaluatie 

van de afvalstromen in maart 2015 rond zou zijn. 

 

Wat zijn de voornaamste conclusies uit de 

evaluatie van de afvalstromen? Welke gevolgen 

worden aan de studie gegeven in het kader van de 

alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu? Hoe zult u 

Mme la présidente.- La ministre Céline Fremault 

répondra à la question orale. 

 

La parole est à Mme Maes. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Bruxelles veut s'inscrire dans l'économie 

circulaire. Dans l'accord de gouvernement, nous 

voyons que l'alliance emploi-environnement 

entamée sous la législature précédente se 

poursuit, tout comme Recy K. 

 

La gestion des flux de déchets et leur 

transformation peut générer de nombreux emplois 

locaux, faire diminuer l'empreinte écologique de 

Bruxelles et réduire notre dépendance par rapport 

à l'importation de matières premières. 

 

Jusqu'à présent, nous avions une perception 

incomplète des flux de déchets en Région 

bruxelloise. La charte 2013 de l'alliance emploi-

environnement stipule que le manque de données 

fiables sur les différents flux collectés - en 

particulier les flux non municipaux, où il n’existe 

aucune statistique officielle, alors qu’on estime 

qu’ils représentent 80% des déchets produits sur 

le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale - 

est un des principaux freins à la gestion des flux 

de déchets. 

 

Il est primordial que les flux de déchets 

prioritaires soient inventoriés de telle sorte que 

les déchets puissent être utilisés comme matières 

premières, restaurés ou recyclés. Vous aviez dit 

dans une commission précédente que l'évaluation 

des flux de déchets serait réalisée pour mars 2015. 

 

Quelles sont les principales conclusions de 

l'évaluation des flux de déchets ? Quelles suites 

seront-elles données à l'étude dans le cadre de 

l'alliance emploi-environnement ? Comment 

utiliserez-vous les flux de déchets après cet 

inventaire cartographié ?  
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de afvalstromen beter benutten, nadat ze in kaart 

zijn gebracht?  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Het 

actieplan van de alliantie Werkgelegenheid-

Leefmilieu, waarmee in juli 2013 van start werd 

gegaan, voorziet in een actiefiche nr. 15 die als 

doel heeft het afvalmetabolisme in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest tot stand te brengen door 

het analyseren en in kaart brengen van de 

materiaalstromen en de water- en energie-

bewegingen.  

 

Leefmilieu Brussel heeft alle afvalstromen die op 

het Brusselse grondgebied worden geproduceerd, 

geëvalueerd. Er wordt aandacht besteed aan het 

metabolisme van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, de identificatie van de stromen, de 

betrokken instanties, de economische activiteit op 

het grondgebied en het optimale gebruik van de 

hulpbronnen.  

 

(verder in het Frans) 

 

Via het overzicht van het metabolisme zullen we 

over een instrument beschikken om de 

bevoorrading te kenmerken en te volgen.  

 

Het biedt een balans van de materiaal- en 

energiestromen binnen het gewest in 2011, naast 

verbeteringsmogelijkheden voor bepaalde 

waardeketens in het vooruitzicht van een 

kringloopeconomie.  

 

De studie geeft voor 23 stromen de beschikbare 

gegevens voor huishoudelijk afval en bedrijfsafval 

weer. De totale afvalproductie bedraagt ongeveer 

1,7 miljoen ton.  

 

In sommige gevallen gaat het weliswaar om 

schattingen, aangezien niet alle gegevens 

beschikbaar zijn. 

 

De gebruikte methodes zijn erop gericht gegevens 

te verzamelen en te consolideren. Voor de 

Brusselse balans werden gegevens verzameld over 

de stromen van materiaal, energie en water. Die 

stromen kunnen worden opgesplitst volgens de 

aard van de stroom of de economische sector die 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Le plan d’action de l’alliance 

emploi-environnement initié en juillet 2013 

prévoit une fiche d'action qui a pour objectif 

d’établir, d'analyser et d'inventorier les flux de 

matériaux, d’eau et d’énergie en Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

Bruxelles Environnement a évalué l’ensemble des 

flux de déchets produits sur le territoire 

bruxellois, en veillant à identifier les flux, les 

acteurs et les activités économiques, ainsi qu'à 

assurer l'utilisation optimale des ressources. 

 

(poursuivant en français) 

 

Le métabolisme est donc une comptabilité des flux 

de matières-énergie-eau à l’entrée du territoire, 

stockés et transformés sur le territoire et quittant le 

territoire. 

 

La pertinence de la réalisation d’un métabolisme 

réside dans la possibilité de l’utiliser comme outil 

de mesure pour caractériser et suivre 

l’approvisionnement. 

 

Cet ouvrage présente, sur la base d’expériences 

étrangères, un bilan de flux de matières et 

d’énergie à l’échelle de la Région pour l’année 

2011, ainsi que des pistes d’amélioration concrètes 

sur certaines chaînes de valeur, dans une 

perspective d’économie circulaire. 

 

L’étude reprend, pour 23 flux, une compilation 

des données actuellement disponibles en matière 

de déchets ménagers et non ménagers. La 

production totale de déchets avoisine ainsi les 

1,7 million de tonnes. 

 

L’étude précise cependant que toutes les données 

sources ne sont pas disponibles, tant pour les 

déchets municipaux que non municipaux et qu’il 

s’agit donc, dans certains cas, de données 

indicatives. 

 

Les méthodes utilisées visent notamment à 
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de stroom beïnvloedt.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Een van de voornaamste conclusies is dat uit het 

stedelijke metabolisme de lineaire aard van de 

Brusselse economie blijkt. De Brusselse economie 

is sterk afhankelijk van andere gebieden. We 

hebben dan ook te maken met een open 

ecosysteem, met fragmentarische en onvolledige 

waardeketens, waardoor de hulpbronnen op het 

grondgebied vandaag niet efficiënt geproduceerd 

of opnieuw in omloop kunnen worden gebracht. 

 

Onze economie is tegenwoordig vooral een 

diensteneconomie, die relatief weinig hulpbronnen 

verbruikt in vergelijking met een industriële 

economie.  

 

(verder in het Frans) 

 

Een van de uitdagingen voor de komende jaren is 

de opvolging en de traceerbaarheid van de 

inkomende stromen, maar ook de opslag ervan 

met het oog op de invoering van een keten. 

 

We moeten ook trachten verandering te brengen in 

onze consumptiegewoonten, die onvoldoende 

rekening houden met de gevolgen voor het milieu. 

 

Om de traceerbaarheid te waarborgen, zal het 

gewest een observatiecentrum voor de afvalstoffen 

oprichten.  

 

Als wij de resultaten willen verbeteren, zouden we 

ons volgens de studie op vijftien prioritaire 

stromen moeten toespitsen. Wij zullen ons in een 

eerste fase concentreren op de volgende vijf 

stromen: bouw- en sloopafval, afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur, 

organisch afval, textiel en kantoorafval.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De tweede vraag was welk gevolg er werd 

gegeven aan deze studie in het kader van de 

alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.  

 

(verder in het Frans) 

 

Die studie zal de wetenschappelijke basis vormen 

van het nieuwe kringloopbeleid. Ze zal onze 

algemene strategie en ons actieplan aansturen.  

 

organiser la collecte des données et à consolider 

celles-ci. Les données utilisées dans le cadre du 

bilan bruxellois sont les suivantes : les flux 

matières, énergie et eau. Ces flux peuvent être 

subdivisés par sous-nature de flux ou par secteur 

économique transformant le flux. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Une des premières conclusions de l'étude est que 

l'économie bruxelloise est linéaire et dépendante 

d'autres territoires. Il s’agit d’un écosystème 

ouvert, avec des chaînes de valorisation 

fragmentaires et incomplètes, ce qui ne permet 

pas aux ressources d'être produites ou de circuler 

efficacement sur le territoire. 

 

Notre économie étant principalement une 

économie de services, elle consomme moins de 

ressources qu’une économie industrielle. 

 

(poursuivant en français) 

 

Un des défis pour les prochaines années réside 

dans le suivi et la traçabilité des flux entrants, 

mais aussi dans la nécessité de pouvoir les stocker 

sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale 

afin de relocaliser une chaîne. 

 

Un des enjeux a trait à nos modes de 

consommation, qui sont très éloignés des 

préoccupations environnementales. Il faudra dès 

lors agir sur les changements de comportements. 

 

Pour en revenir à la traçabilité, la Région poursuit 

dans ce cadre l’objectif de mettre en place un 

observatoire des déchets, basé sur des données 

sources plus complètes. 

 

L’étude recommande par ailleurs à la Région de 

s’intéresser à quinze flux prioritaires en vue 

d’améliorer son bilan. Dans un premier temps, 

j’estime que nous devrions nous concentrer sur 

cinq flux : les déchets de construction et de 

démolition, les déchets d’équipements électriques 

et électroniques, les déchets organiques, le textile 

et les déchets de bureau. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La deuxième question concernait la suite donnée à 

cette étude dans le cadre de l'alliance emploi-

environnement. 
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(verder in het Nederlands) 

 

U vroeg ook hoe ik de afvalstromen beter zal 

beheren nu ze in kaart zijn gebracht.  

 

(verder in het Frans) 

 

Dankzij dit overzicht kunnen we de prioritaire 

stromen bepalen, doelstellingen vaststellen, acties 

uitwerken en ons beleid evalueren. 

 

De resultaten werden op 1 december 2014 

voorgesteld tijdens een seminarie over de 

kringloopeconomie, waarop wij de Brusselse 

strategie hebben toegelicht. Er waren meer dan 

200 deelnemers, onder wie de minister van 

Economie. Hierover zal binnenkort een publicatie 

verschijnen. 

 

  

(poursuivant en français) 

 

Cette étude sera le fondement scientifique de la 

nouvelle politique d’économie circulaire de la 

Région, qui prendra la place de l’alliance emploi-

environnement (AEE).  

 

Le bilan métabolique vise à alimenter la stratégie 

régionale d’économie circulaire en cours de 

construction. L'étude se profile comme un levier 

prioritaire pour la mise en œuvre de cette stratégie. 

Elle est donc déterminante pour l'orientation de la 

stratégie et sa déclinaison en plan d’actions. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Vous avez également demandé comment 

j'entendais améliorer la gestion des flux de 

déchets, maintenant qu'ils ont été inventoriés. 

 

(poursuivant en français) 

 

La cartographie des flux permet à la Région de 

disposer d’une première base d’informations sur 

les flux prioritaires, de définir les objectifs, de 

construire et co-construire les actions à mener 

pour atteindre ces objectifs, de les mettre en place 

et, in fine, de les évaluer. 

 

L’enjeu pédagogique et de sensibilisation d’une 

telle cartographie est également fondamental. Les 

résultats ont ainsi été présentés le 1er décembre 

dernier à l'occasion d'un séminaire sur l'économie 

circulaire, exposant la stratégie bruxelloise en la 

matière. Il a réuni plus de 200 participants et le 

ministre de l’Économie y a également assisté. 

Cela fera très prochainement l'objet d'une 

publication. 

 

C’est donc au sein de la future feuille de route 

pour l’économie circulaire et dans le cadre de 

l’élaboration d’un futur plan ressources que de 

nouvelles initiatives seront prises. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Dit is een 

positief antwoord, maar er is nog een lange weg te 

gaan. Zeker het feit dat u onvoldoende gegevens 

krijgt van de gemeenten, is een probleem dat moet 

worden aangepakt. De studie bevestigt dat u nu 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Votre réponse est positive, mais il reste un long 

chemin à parcourir. L'étude confirme que vous ne 

disposez que d'informations partielles. Il faut 

absolument que les communes vous transmettent 
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slechts over gedeeltelijke informatie beschikt. Het 

zou dan ook goed zijn als u over volledige 

informatie kon beschikken. 

 

Verder zegt u dat u zich in uw keten op vijf 

afvalstromen zult concentreren, maar het zou goed 

zijn als u op iets langere termijn ook meerdere 

afvalstromen als prioriteit zou beschouwen.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

des données complètes. 

 

Vous avez dit que vous vous concentreriez sur 

cinq flux de déchets, mais à long terme, il faudrait 

qu'un nombre plus important de flux de déchets 

soient prioritaires. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van de heer El Ktibi. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 

EL KTIBI 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de stand van zaken van de 

herziening van de regelgeving betreffende 

het beheer van vervuilde grond".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord. 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- In 

oktober 2014 hielden we hier een debat over de 

hervorming van de Brusselse wetgeving inzake het 

beheer van verontreinigde bodems. We kwamen 

toen terug op de moeilijkheden van de 

ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het 

beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 

De situatie is met name problematisch indien 

iemand onroerend goed wil verkopen dat door 

Leefmilieu Brussel als verontreinigd wordt 

beschouwd, of indien kmo's de kosten voor de 

INTERPELLATION 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. El Ktibi. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. AHMED EL 

KTIBI 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'état d'avancement de la 

réforme de la législation sur la gestion des 

sols pollués". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi. 

 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Au mois d'octobre 

2014, nous avons eu l'occasion d'avoir un débat 

dans cette commission, sur la réforme de la 

législation bruxelloise relative à la gestion des sols 

pollués. Nous étions alors revenus sur les 

difficultés que pose l'ordonnance du 5 mars 2009 

relative à la gestion et à l'assainissement des sols 

pollués. La situation est très problématique 

lorsqu'il s'agit de vendre des biens immobiliers 

classés comme pollués par Bruxelles 

Environnement ou lorsque des PME se voient 
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sanering moeten betalen. Op dat moment was de 

federale regering echter nog niet gevormd en lag 

het overleg over dit dossier dus volledig stil.  

 

Hebt u inmiddels contact opgenomen met de 

federale regering over dit dossier? Wat heeft dat 

opgeleverd? Hoe ver staat het met de oprichting 

van het Premazfonds?  

 

Er zou een enquête worden gehouden bij alle 

betrokken instanties, zodat zij aanbevelingen 

kunnen formuleren over de herziening van de 

wetgeving. Die enquête moest eind maart 2015 

rond zijn. Wat zijn de conclusies en resultaten?  

 

Volgens het meerderheidsakkoord moeten de 

eigenaars van goederen die getroffen zijn door 

een vervuiling waarvoor zij niet rechtstreeks 

verantwoordelijk zijn, afhankelijk van hun 

inkomen kunnen rekenen op technische en 

financiële steun. U verklaarde bovendien de 

wetgeving met betrekking tot bodemvervuiling te 

willen herzien teneinde de verplichtingen te 

verlichten, de administratieve rompslomp te 

beperken en de studieprocedures en procedures 

voor bodemsanering te optimaliseren.  

 

De ordonnantie van 5 maart 2009 vloeit voort uit 

richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement 

van 21 april 2004 betreffende milieu-

aansprakelijkheid met betrekking tot het 

voorkomen en herstellen van milieuschade, die 

door alle lidstaten diende te worden omgezet. 

 

Het Europees Hof van Justitie deed onlangs een 

uitspraak bij prejudiciële vraag over een geval 

van bodemvervuiling in Toscane. Volgens de 

Italiaanse wetgeving kan de eigenaar van de 

vervuilde grond, die niet verantwoordelijk is voor 

de vervuiling, niet worden verplicht over te gaan 

tot sanering. 

 

Volgens de uitspraak van het Europees Hof van 

Justitie druist de richtlijn niet in tegen een 

nationale wet volgens welke het niet mogelijk is 

om de eigenaar van een verontreinigde bodem die 

zelf niet verantwoordelijk is voor de vervuiling 

preventie- of herstelmaatregelen op te leggen. 

 

Die interpretatie van de richtlijn verlicht dus de 

aansprakelijkheid van de eigenaar van een grond 

die door een vorige eigenaar of door 

weesvervuiling werd verontreinigd. Daarmee 

imputer les coûts de la dépollution. 

 

Le contexte du moment était encore au stade de la 

formation du gouvernement fédéral et le dialogue 

avec le niveau fédéral sur le financement de 

l'assainissement des sols était donc à l'arrêt. Entre-

temps, le gouvernement fédéral devrait avoir eu le 

temps de bien prendre ses marques. 

 

Avez-vous pris contact avec vos collègues au 

niveau fédéral au sujet de ce dossier ? Qu'en est-il 

ressorti ? À quel stade en est la préparation de la 

création du fonds Premaz destiné à aider 

financièrement les particuliers, les copropriétaires 

et les PME confrontés aux coûts de la dépollution 

dont vous nous avez parlé ? 

 

Il a été question d'une enquête menée auprès de 

tous les acteurs concernés de près ou de loin visant 

à récolter leurs recommandations en vue de la 

réforme de la législation actuellement en place. 

Devaient être consultés les experts des pollutions 

des sols, les entrepreneurs dépollueurs, les 

notaires, Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI), les communes bruxelloises et 

plusieurs opérateurs publics régionaux. Cette 

enquête devait se clôturer vers la fin du mois de 

mars 2015. Nous y sommes. Disposez-vous des 

conclusions de cette enquête ? Quels résultats a-t-

elle livrés ? Quelles pistes de convergence s'en 

dégagent ? 

 

L'accord de majorité prévoit que "la politique 

d'assainissement des sols veillera à ce que les 

propriétaires de biens concernés par des pollutions 

dont ils ne sont pas directement responsables 

soient aidés techniquement et financièrement en 

fonction de leurs revenus". Vous vous étiez 

inscrite dans cette logique au mois d'octobre 

dernier. Vous avez en effet déclaré vouloir "revoir 

l'arsenal juridique qui traite des sols pollués, afin 

d'alléger les obligations, de réduire les charges 

administratives, d'optimiser les procédures d'étude 

et d'optimiser également les procédures de 

traitement des sols pollués". 

 

Le tour de la question aurait été incomplet sans 

une facette européenne. L'ordonnance du 5 mars 

2009 résulte bien sûr de la directive 2004/35/CE 

du Parlement européen et du 21 avril 2004 sur la 

responsabilité environnementale en ce qui 

concerne la prévention et la réparation des 

dommages environnementaux que tous les États 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 75 31-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 75 74 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

moeten we rekening houden wanneer we nadenken 

over de herziening van de wetgeving. 

 

Bent u op de hoogte van de voornoemde 

uitspraak? 

 

Welke impact heeft die interpretatie van de 

richtlijn op de hervorming van de Brusselse 

wetgeving inzake het beheer van verontreinigde 

bodems? Bent u van plan opnieuw contact op te 

nemen met de deelnemers aan de enquête die 

aanbevelingen hebben gedaan? 

 

membres de l'Union européenne devaient 

transposer. 

 

L'Italie a également connu quelques difficultés 

avec cette matière. La Cour de justice de l'Union 

européenne s'est récemment exprimée dans l'arrêt 

C-534/14 rendu le 4 mars 2015 sur renvoi 

préjudiciel. Il s'agissait d'une entreprise qui a 

acquis un site en Toscane sur lequel une autre 

entreprise avait produit des désherbants et des 

pesticides dans les années 60-80 et qui est donc 

sérieusement pollué. La particularité du Code de 

l'environnement italien, transposant la directive du 

21 avril 2004, est que celui-ci ne permettait pas 

d'imposer au propriétaire non responsable de la 

pollution la mise en œuvre de mesures de 

prévention et de réparation et limitait sa 

responsabilité patrimoniale à la valeur de son 

terrain. 

 

Il ressort de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union 

européenne que la directive "ne s'oppose pas à une 

réglementation nationale [...] qui, lorsqu'il est 

impossible d'identifier le responsable de la 

pollution d'un terrain ou d'obtenir de ce dernier les 

mesures de réparation, ne permet pas à l'autorité 

compétente d'imposer l'exécution des mesures de 

prévention et de réparation au propriétaire de ce 

terrain, non responsable de la pollution [...]".  

 

Indépendamment du fait que les terrains sont très 

chers en Région bruxelloise, cette interprétation de 

la directive par la Cour de justice allège, 

juridiquement parlant, la responsabilité du 

propriétaire du sol pollué par un précédent 

propriétaire ou objet d'une pollution orpheline. 

Selon moi, cette circonstance nouvelle doit être 

prise en compte dans l'analyse des pistes de 

réforme de la législation sur les sols pollués. 

 

Mme la ministre, avez-vous pris connaissance de 

cet arrêt du 4 mars 2015 de la Cour de justice de 

l'Union européenne ? 

 

Quel impact cette interprétation de la directive du 

21 avril 2004 a-t-elle sur l'élaboration de la 

réforme de la législation bruxelloise relative aux 

sols pollués ? Le cas échéant, jugez-vous 

nécessaire de reprendre contact avec les 

partenaires qui ont participé à l'enquête et émis 

des recommandations sur ladite réforme ? 
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Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Tijdens de commissievergadering van 

21 oktober 2014 heb ik al een beeld gegeven van 

het beleid dat ik tijdens deze regeerperiode wil 

voeren inzake verontreinigde bodems.  

 

In januari 2015 vergaderden de federale regering 

en de drie gewesten voor het eerst over het 

Premazfonds. Een werkgroep ging na of het 

bestaande ontwerp van samenwerkingsakkoord 

dient te worden aangepast. Het zal met de 

petrochemische sector worden besproken.  

 

De tevredenheidsenquête met betrekking tot de 

herziening van de ordonnantie is rond. De 

betrokken instanties en sectoren werden op basis 

van het SWOT-analysemodel bevraagd over drie 

aspecten: de wetgeving zelf, de bestaande 

instrumenten en tools en het contact met de 

administratie.  

 

In totaal werden er 25 enquêtes afgenomen bij 

interne en externe partners van Leefmilieu 

Brussel. Daarbij waren ongeveer 500 personen 

betrokken. Vanaf eind 2014 tot begin maart 2015 

werden de rapporten ingediend bij Leefmilieu 

Brussel. Dat zal me eind april een samenvattend 

verslag bezorgen, en de conclusies van de enquête 

worden gepresenteerd tijdens het colloquium van 

26 mei. 

 

Leefmilieu Brussel analyseert de uitspraak van het 

Europees Hof van Justitie en gaat na in welke 

mate het de uitwerking van de nieuwe wetgeving 

kan beïnvloeden.  

 

Voorts wil ik de verschillende partijen die hebben 

deelgenomen aan de tevredenheidsenquêtes 

ontmoeten in het kader van een werkgroep die 

zich buigt over de herziening van de 

bodemordonnantie. Naast de klassieke 

adviesorganen zal ik ook hen raadplegen over de 

tekst van het voorontwerp, zodra die in eerste 

lezing is goedgekeurd. Hopelijk zal dat in na de 

zomervakantie gebeuren.  

 

  

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Lors de la 

séance de la commission du 21 octobre 2014, en 

réponse à une interpellation de M. De Wolf, je 

vous ai présenté le programme que j’ambitionne 

de réaliser pour cette législature en matière de sol. 

Voilà où nous en sommes cinq mois plus tard. 

 

Concernant le Fonds Premaz, qui porte sur les 

citernes à mazout, une première réunion a eu lieu 

en janvier 2015 entre l’État fédéral et les trois 

Régions. Un groupe de travail a redémarré ses 

travaux au niveau politique et technique, afin de 

confronter les différents points de vue et de 

vérifier si le projet d’accord de coopération 

existant, élaboré sous l’ancienne législature, 

convenait ou s’il fallait l’amender, compte tenu de 

l’actualité. Dans le cadre du travail de 

coordination, le projet d’accord de coopération 

sera présenté et discuté avec le secteur pétrolier. 

 

En ce qui concerne la réforme de l’ordonnance, 

l'enquête de satisfaction est finalisée. Elle a été 

adressée aux secteurs suivants : experts en 

pollution du sol, entrepreneurs en assainissement, 

notaires, agences immobilières, les dix-neuf 

communes bruxelloises et la Direction de 

l’urbanisme, opérateurs publics (citydev.brussels, 

Port de Bruxelles, Beliris, Infrabel), entreprises 

bruxelloises via Brussels Enterprises Commerce 

and Industry (BECI), services internes de 

Bruxelles Environnement, etc. 

 

Les secteurs ont été interrogés sur la base du 

modèle d'analyse SWOT (analyse des forces, 

faiblesses, opportunités et menaces) selon trois 

piliers : la législation elle-même, les instruments 

et outils mis en place (primes, brochures, 

formulaires, sites) et le rapport avec 

l’administration (écoute, disponibilité, 

communication). 

 

Au total, 25 enquêtes impliquant environ 

500 personnes ont été réalisées auprès des 

partenaires internes et externes de Bruxelles 

Environnement. Les parties prenantes ont 

participé de manière très active et très constructive 

et ont introduit leurs rapports à Bruxelles 
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Environnement fin 2014. Les derniers rapports ont 

été reçus début mars 2015. 

 

Le travail d’analyse et de synthèse est assez 

important, compte tenu de l’enthousiasme que les 

enquêtes ont suscité. Comme annoncé, Bruxelles 

Environnement doit me transmettre son rapport de 

synthèse pour la fin de ce mois. Sachez néanmoins 

que les conclusions de l'enquête seront présentées 

lors du colloque qui aura lieu le 26 mai 2015 à 

Bruxelles Environnement dans le cadre de la 

modification de l’ordonnance sol décidée par le 

gouvernement, des dix ans de la gestion des sols 

pollués en Région de Bruxelles-Capitale et de 

l’Année internationale du sol. 

 

Pour répondre à votre question sur la réforme de la 

législation bruxelloise en lien avec l’arrêt de la 

Cour de justice, Bruxelles Environnement est en 

train d'analyser cet arrêt et de voir dans quelle 

mesure il pourrait ou non avoir un impact sur 

l’élaboration d'une nouvelle législation. Une 

analyse juridique détaillée de cet arrêt et sa 

confrontation avec les dispositions bruxelloises 

s’impose avant de pouvoir tirer des conclusions. 

Le cas échéant, il en sera évidemment tenu compte 

dans le texte de la nouvelle ordonnance. 

 

Indépendamment de cet arrêt, je compte consulter 

les différentes parties prenantes ayant participé 

aux enquêtes de satisfaction dans le cadre d’un 

groupe de travail qui œuvrera à la réforme de 

l’ordonnance sol. Elles seront également 

consultées, en plus des instances consultatives 

classiques, sur le texte de l’avant-projet, dès que 

celui-ci sera approuvé en première lecture. 

J'espère que ce sera fait à la rentrée. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Ktibi heeft 

het woord. 

 

De heer Ahmed El Ktibi (PS) (in het Frans).- Ik 

dank de minister voor haar antwoord. 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. El Ktibi. 

 

 

M. Ahmed El Ktibi (PS).- Je remercie la ministre 

pour sa réponse. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

QUESTIONS ORALES 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

KHADIJA ZAMOURI 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de economische activiteiten in 

parken". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Zamouri 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- 

Brussel telt heel wat historisch waardevolle 

parken die bijdragen tot een kwaliteitsvolle 

leefomgeving. Toch worden die parken volgens de 

Open Vld onvoldoende benut als hedendaagse 

ontmoetingsruimte. In het Josaphatpark werd wel 

ingespeeld op de veranderende behoeften van de 

stadsbewoners en werd het schutterspaviljoen 

Sint-Sebastiaan verbouwd tot een kiosk waar je 

iets kunt eten of drinken. 

 

Ook in andere Brusselse parken bevinden zich 

paviljoentjes. Vele staan echter leeg of worden 

gebruikt als opslagplaats. Nochtans bestaan er heel 

wat mogelijkheden om ze een nieuw leven te 

geven. Dat heeft enkel voordelen: het park wordt 

nog meer gebruikt als ontmoetingsplek, er is meer 

sociale controle, er wordt een economisch 

rendabele activiteit gecreëerd die werkgelegenheid 

oplevert en er wordt voldaan aan een vraag van de 

parkgebruikers. 

 

Ook in het Koningin Elisabethpark in Koekelberg 

bevindt zich een paviljoen dat op een andere 

manier benut zou kunnen worden. Nu wordt het 

gebruikt als opslagruimte, terwijl er zo veel andere 

mogelijkheden zijn die een meerwaarde voor het 

park kunnen betekenen.  

 

Hoeveel parken zijn uitgerust met infrastructuur 

waarin een horecagelegenheid zou kunnen worden 

uitgebaat? 

 

Welke procedure kunnen gemeenten volgen om de 

infrastructuur in parken economisch rendabel te 

QUESTION ORALE DE MME KHADIJA 

ZAMOURI 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "les activités économiques dans 

les parcs". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Zamouri. 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Bruxelles compte un grand nombre 

de parcs historiques de qualité. Cependant, le 

groupe Open Vld estime qu'ils sont insuffisamment 

exploités comme lieu de rencontre répondant aux 

besoins actuels. Le parc Josaphat fait exception à 

la règle, en répondant aux attentes évolutives des 

habitants. Le pavillon Saint-Sébastien a été 

transformé en kiosque où l'on sert à boire et à 

manger. 

 

On trouve aussi des pavillons dans d'autres parcs, 

mais la plupart sont vides ou servent de lieu de 

stockage, comme c'est le cas dans le parc 

Elisabeth à Koekelberg. On se prive ainsi de 

nombreuses possibilités de plus-value pour un 

parc : lieu de rencontre, contrôle social, activité 

économique rentable et créatrice d'emplois. 

 

Combien de parcs disposent-ils d'infrastructures 

pouvant permettre l'exploitation d'une activité 

horeca ? 

 

Quelle procédure peuvent suivre les communes 

pour rentabiliser les infrastructures de leurs 

parcs ? Avez-vous déjà reçu de telles demandes ? 

 

Peut-on suivre l'exemple schaerbeekois ? 
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maken? Hebt u reeds dergelijke aanvragen 

ontvangen? 

 

Kan het initiatief in Schaarbeek navolging 

krijgen?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- Ik ben het 

eens met uw analyse. De onthaalcapaciteiten en 

het uitrustingsaanbod in de openbare ruimten, 

vooral in parken, moeten verbeterd worden om 

aan een toenemende vraag van het publiek te 

beantwoorden. Het landschap, de natuur en de rust 

mogen echter niet in het gedrang komen. 

 

Er zijn inderdaad kleine gebouwen in de openbare 

ruimte. Een groot aantal van die gebouwen in de 

parken die door het Brussels Gewest of de 

gemeenten worden beheerd, zijn niet altijd 

geschikt om er een commerciële activiteit uit te 

oefenen. Dat heeft te maken met hun kleine 

omvang, het gebrek aan aansluitingen op 

nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, riolering) 

en de hoge kostprijs om in die aansluitingen te 

voorzien, de moeilijkheden om de handelswaar op 

te slaan en de risico's op vandalisme of agressie, 

als de gebouwen afgelegen zijn.  

 

(verder in het Frans) 

 

Waar de omstandigheden het toelaten, zijn 

horecaconcessies toegekend.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De voorgestelde lijst is niet volledig, maar moet u 

een idee geven van de horecazaken in de parken. 

Zo is er een brasserie in het Reigerbospark, alsook 

in het park van de Mellaertsvijvers. In het Rood 

Klooster kan je een snack eten in de oude 

boerderij. In het Laarbeekbos is er een brasserie in 

de Chalet du Laerbeek en in het park van Laken is 

er een kiosk. 

 

Wat betreft de gemeentelijke parken is er in het 

park van Wolvendael een brasserie die 

tegenwoordig echter gesloten is. In het 

Josaphatpark is er een brasserie in de Melkerij en 

zijn er meerdere kiosken. In het park van Brussel 

zijn er twee kiosken en in het Egmontpark is er 

een brasserie in de Orangerie. In het Ter 

Kamerenbos zijn er vijf brasseries en twee 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Je rejoins votre analyse. Les 

capacités d'accueil et l'offre d'équipements dans 

les espaces publics, surtout dans les parcs, doivent 

être améliorées pour répondre à la demande 

croissante du public, sans toutefois menacer la 

nature et le calme. 

 

Un grand nombre des petits bâtiments présents 

dans les parcs gérés par la Région bruxelloise ou 

les communes ne sont pas toujours adaptés à 

l'exercice d'une activité commerciale, en raison de 

leur petite taille, de l'absence de raccordement 

aux impétrants et du coût élevé de ces 

raccordements, des difficultés de stocker des 

marchandises et des risques de vandalisme ou 

d'agression lorsque ces bâtiments sont reculés. 

 

(poursuivant en français) 

 

Néanmoins, là où les conditions étaient réunies, 

des concessions ont été attribuées pour 

l’installation d’activités commerciales horeca, le 

type d’horeca étant fonction de la taille de la 

construction. Ainsi, dans les aubettes, les 

concessions ont été attribuées à des vendeurs de 

glaces ou de gaufres ; dans les bâtiments plus 

grands, ce sont des établissements de type 

brasserie qui ont été installés. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

À titre d'exemple, il y a une brasserie au parc de 

la Héronnière, au parc des Étangs Mellaerts et 

dans le bois du Laerbeek, un snack au Rouge-

Cloître et un kiosque dans le parc de Laeken. 

 

Pour ce qui est des parcs communaux, on trouve 

une brasserie dans le parc de Wolvendael (bien 

qu'actuellement fermée). Le parc Josaphat compte 

une brasserie et plusieurs kiosques. Il y a deux 

kiosques dans le parc de Bruxelles et une 

brasserie au parc d'Egmont, cinq brasseries et 

deux kiosques dans le bois de la Cambre, un club-

house dans le parc de la Jeunesse à Jette et un 
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kiosken. In het Jeugdpark in Jette is er een 

clubhuis en in het Maloupark is er een kiosk met 

een speelplein.  

 

(verder in het Frans) 

 

Het paviljoen in het Elizabethpark wordt 

binnenkort opnieuw ingericht. Er komt een 

onthaalruimte.  

 

De gemeente Woluwe zal het sportcentrum van het 

Woluwepark nieuw leven inblazen.  

 

Het paviljoen in het Jubelpark wordt 

gerestaureerd en krijgt een nieuwe bestemming. 

Er worden openbare toiletten geplaatst en een 

horeca-activiteit ontwikkeld.  

 

Daarnaast beantwoorden ook horeca-

gelegenheden in de buurt van parken aan de 

vraag van het publiek. 

 

Leefmilieu Brussel werkt een nieuw concessie-

model uit voor eetgelegenheden. Een proefproject 

zou in 2016 van start kunnen gaan in enkele 

parken. Het is de bedoeling de sociale samenhang, 

de economische rendabiliteit en de sociale 

controle te verbeteren, maar ook het eten van 

gezonde, duurzame seizoensvoeding aan te 

moedigen.  

 

Dat zou kunnen leiden tot een diversiteit in het 

aanbod.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Er bestaat geen specifieke procedure om de 

infrastructuur in de parken rendabel te maken. De 

gemeenten kunnen vrij beslissen om een concessie 

toe te wijzen voor de exploitatie van lokalen of 

gebouwen. Bij voorkeur kennen ze de exploitatie 

toe aan plaatselijke verenigingen, waarvoor soms 

minder strenge verplichtingen op het gebied van 

rentabiliteit gelden. 

 

Tot op heden kreeg Leefmilieu Brussel geen 

verzoeken van gemeenten om de infrastructuur in 

hun parken rendabel te maken. Zij beheren hun 

erfgoed volledig zelfstandig. 

 

Het initiatief van de gemeente Schaarbeek in het 

Josaphatpark verdient alle lof. Door de kiosk van 

de schuttersgilde van Sint-Sebastiaan, een 

kiosque avec plaine de jeux au parc Malou.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour ce qui concerne les établissements fixes : 

 

- le pavillon Van Audenhove du parc Elisabeth à 

Koekelberg va faire l’objet d’un réaménagement. 

Il est prévu d’y créer une zone d’accueil pour le 

public ; 

 

- le centre sportif du parc de la Woluwe sera 

redynamisé par la commune ; 

 

- au parc du Cinquantenaire, le pavillon des 

pensionnés devrait être réaménagé dans l’esprit de 

la restauration du parc. Sa réaffectation est 

actuellement à l’étude. Elle comprend notamment 

l'installation de toilettes publiques et le 

développement d'une activité horeca. 

 

En plus de ces offres, de nombreux établissements 

horeca sont installés à proximité directe d’espaces 

verts et contribuent ainsi à répondre à cette 

demande du public. 

 

Bruxelles Environnement étudie aussi un nouveau 

modèle de concession pour des activités 

commerciales de type restauration. Un projet 

pilote pourrait être mis en place dans quelques 

parcs en 2016 afin de rendre ceux-ci plus 

conviviaux. L'objectif est d'assurer plus de 

cohésion sociale, de rentabilité économique, de 

contrôle social et d’encouragement à une 

alimentation plus saine, durable et de saison. 

 

L’offre pourrait favoriser une certaine diversité 

(roulotte-tricycle-kiosque, chaud-froid, salé-

sucré…), qui s’intégrerait dans une dynamique 

mobile et semi-mobile. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Il n'existe pas de procédure spécifique pour 

rentabiliser les infrastructures dans les parcs. Les 

communes peuvent décider librement d'attribuer 

une concession et octroient de préférence 

l'exploitation à des associations locales. À ce jour, 

Bruxelles Environnement n'a reçu aucune 

demande de la part des communes. 

 

L'initiative de la commune de Schaerbeek mérite 

d'être saluée. En donnant en concession le kiosque 
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sportclub, in concessie te geven, kan op de vraag 

van het publiek worden ingespeeld en blijft de 

basisfunctie behouden. Zoals u al eerder kon 

vernemen, werd dit initiatief ook in andere parken 

van het gewest genomen. 

 

Niettemin is de vraag van het publiek naar horeca 

groter dan wat momenteel aangeboden kan 

worden. Wij kunnen niet volledig aan de vraag 

van het publiek tegemoetkomen. Daarom moet dit 

initiatief vrijwillig worden voortgezet, 

bijvoorbeeld door meer kiosken te bouwen. Die 

kunnen bijdragen tot de gezellige sfeer in onze 

parken.  

 

  

de la guilde des archers de Saint-Sébastien, elle 

répond à la demande du public tout en préservant 

la fonction de base du lieu. 

 

Cette initiative a aussi été prise dans d'autres 

parcs de la Région, mais nous ne sommes toutefois 

pas en mesure de répondre entièrement aux 

attentes du public. C'est pourquoi, cette initiative 

doit être poursuivie sur une base volontaire, en 

construisant par exemple plus de kiosques. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Zamouri 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ook 

wij willen de rust en de natuur in de parken 

behouden. We willen er geen pretparken van 

maken, maar de parken aanpassen aan de 

hedendaagse behoeften.  

 

Het is op dit moment misschien niet eenvoudig 

om in bepaalde parken nutsvoorzieningen aan te 

leggen, maar toch zullen we er ooit werk van 

moeten maken. 

 

In het Elisabethpark in Koekelberg staan een 

fraaie historische kiosk en een klein gebouw dat 

als buffet kan dienen. Het park trekt steeds meer 

toeristen aan die ook de basiliek bezoeken. Ze 

kunnen er echter niets eten of drinken. 

 

Volgens u bestaan er voor het park geen 

specifieke procedures en moet de gemeente een 

aanvraag bij het gewest indienen. Dat is tijdens de 

vorige regeerperiode meermaals gebeurd. We 

vragen het dus nogmaals en hopen dat het in de 

loop van de volgende vier jaar in orde komt. Het 

Elisabethpark is immers belangrijk voor 

Visitbrussels en de uitstraling van Brussel.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Zamouri. 

 

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en 

néerlandais).- Nous aussi, nous voulons préserver 

le calme et la nature des parcs, mais en les 

adaptant aux besoins actuels. 

 

S'il n'est pas évident, pour le moment, d'effectuer 

les travaux d'intérêt public nécessaires dans 

certains parcs, il faudra pourtant nous y atteler un 

jour.  

 

Le parc Elisabeth, à Koekelberg, dispose d'un 

beau kiosque historique et d'un petit bâtiment 

pouvant servir de buffet pour les visiteurs de la 

basilique. Il est cependant impossible d'y boire ou 

manger quelque chose.  

 

Selon vous, il n'existe pas de procédure spécifique 

pour le parc et la commune doit introduire une 

demande auprès de la Région. Cela a été fait à 

plusieurs reprises durant la précédente 

législature. Nous espérons que vous profiterez des 

quatre années à venir pour tout mettre en ordre.  

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 
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AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

groene zones en parken van het Brussels 

Gewest voor honden".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

 

 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'accessibilité des chiens aux 

espaces verts et aux parcs en Région 

bruxelloise". 

 

 

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteure, 

excusée, la question orale est reportée à une 

prochaine réunion. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ERIC BOTT 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de recyclage van aluminium 

blikjes en de mogelijkheid van ecologische 

verwerkers ervan in het Brussels 

landschap". 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW ANNEMIE MAES,  

 

betreffende "het inzamelen van blikjes en 

plastic flessen".  

 

 

QUESTION ORALE DE M. ERIC BOTT 

 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le recyclage des canettes en 

aluminium et la possibilité de mettre à 

l'essai des 'écopacteurs' dans le paysage 

bruxellois".  

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

ANNEMIE MAES, 

 

concernant "la collecte des canettes et 

bouteilles en plastique". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- Elk jaar 

worden er in België meer dan 600 miljoen 100% 

blikjes verkocht die perfect recycleerbaar zijn en 

daardoor een grote energiebesparing kunnen 

opleveren. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott. 

 

 

M. Eric Bott (FDF).- Chaque année, plus de 

600 millions de canettes sont utilisées en 

Belgique. Elles sont en grande partie fabriquées en 

aluminium, voire en acier, et donc recyclables à 

100%. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elles le sont 

à l'infini. En moyenne, elles peuvent intégrer plus 
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Sinds enkele maanden worden er in Spanje en 

Frankrijk op grote schaal automaten geplaatst die 

blikjes terugnemen. Het staal en aluminium gaan 

voor recyclage naar een metaalsmelterij. De 

kostprijs van zo'n machine bedraagt ongeveer 

2.500 euro.  

 

Kent u deze manier van recyclen? Is er al een test 

mee gebeurd in het Brussels Gewest? Waar 

precies? Kan zo'n proces ook niet toegepast 

worden voor plastic flessen?  

 

  

de 50% de matériaux recyclés, ce qui permet 

d'économiser beaucoup d'énergie par rapport à la 

production d'une canette au départ de matériaux 

vierges. 

 

Depuis quelques mois, en Espagne et en France, 

l'installation d'écopacteurs est en pleine expansion. 

Ces machines permettent de compacter les 

canettes, lesquelles sont alors acheminées vers un 

centre de recyclage où l'acier et l'aluminium sont 

séparés, puis transférés vers un sidérurgiste qui les 

transforme en bobines d'acier ou d'aluminium. Ce 

processus est, en matière de développement 

durable et d'écologie, très intéressant. Le coût 

d'une telle machine est d'environ 2.500 euros, si 

l'on se réfère aux prix proposés par le leader du 

marché français. 

 

Avez-vous eu vent d'un tel recyclage de canettes ? 

A-t-il déjà été testé en Région bruxelloise ? Dans 

l'affirmative, dans quelle(s) commune(s) et à quel 

endroit plus précisément ? 

 

Un tel processus ne pourrait-il pas être étendu aux 

bouteilles en plastique ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord voor haar toegevoegde mondelinge 

vraag.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De meeste 

industrieën brengen bergen afval voort. Afval op 

een duurzame manier beheren en zo veel mogelijk 

recycleren, kost veel geld. Tegenover de 

investeringen die we daarvoor doen, moeten 

voldoende winsten staan. 

 

Door het volume te beperken, kost het minder tijd 

om het afval te verwerken. Er is minder 

opslagruimte voor het afval nodig en het is 

gemakkelijker te vervoeren. Dat is efficiënter, 

minder duur en beter voor het milieu. Bovendien 

vormt gesorteerd en samengedrukt afval een 

waardevolle grondstof voor de recyclage-

industrie. 

 

Een Europese richtlijn verplicht de inwoners van 

Brussel om tegen 2020 50% van hun afval te 

sorteren. Vandaag sorteert Brussel slechts 30% 

van zijn afval. Het Europese gemiddelde bedraagt 

42% en Vlaanderen sorteert 60% van zijn afval. 

 

Het Brussels Gewest leverde al heel wat 

inspanningen, maar die lijken niet te volstaan om 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes 

pour sa question orale jointe. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

La plupart des industries produisent des 

montagnes de déchets. Une gestion durable de 

ceux-ci, avec un recyclage maximal, est coûteuse. 

Les investissements consentis à cette fin doivent 

donc être suffisamment rentables.  

 

La diminution des volumes permet de réduire le 

temps de traitement des déchets. L'espace de 

stockage nécessaire est également moins 

important et les déchets sont plus faciles à 

transporter. C'est plus efficace, moins cher et plus 

écologique. En outre, les déchets triés et 

compressés constituent une matière première 

précieuse pour l'industrie du recyclage. 

 

Bruxelles ne trie que 30% de ses déchets. Pour 

atteindre l'objectif européen de 50% de déchets 

triés d'ici 2020, nous devons améliorer notre 

politique de tri. Les matières premières ne sont 

pas inépuisables. Nous devons pouvoir les 

réutiliser et les recycler autant que possible. 

 

Il existe des machines automatiques qui 
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de Europese doelstelling voor 2020 te halen. We 

moeten nog meer doen. 

 

Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. We moeten 

ze hergebruiken en proberen de afvalkringloop zo 

veel mogelijk te sluiten. 

 

Er bestaan automaten die glazen flessen, 

petflessen en drankblikjes terugnemen en 

eventueel statiegeld teruggeven. Een groot deel 

van de supermarkten heeft al zulke automaten 

voor glazen flessen. Vaak kunnen die goedkoop 

en snel worden aangepast voor de terugname van 

blikjes en andere drankverpakkingen. Een 

ingebouwde compactor maakt de blikjes kleiner, 

waardoor er meer tegelijk kunnen worden 

vervoerd. Dat beperkt de CO2-uitstoot. 

 

Er lopen in België al proefprojecten met zulke 

automaten. In Wespelaar werd er onlangs een 

geïnstalleerd. De automaat neemt petflessen en 

drankblikjes terug en geeft een vergoeding van 

één eurocent per stuk. Dat geld kan de klant bij 

een volgende aankoop besteden.  

 

Overweegt het Brussels Gewest proefprojecten 

met zulke automaten? Werd er al onderzoek 

verricht naar de haalbaarheid en de wenselijkheid 

van de installatie van de automaten in het Brussels 

Gewest? Hoe luidde de conclusie? Bent u op de 

hoogte van de proefprojecten in Vlaanderen? 

Volgt u die resultaten op? Hoever staat het overleg 

met Vlaanderen en Wallonië in de Interregionale 

Verpakkingscommissie (IVC) over de invoering 

van statiegeld op blikjes en plastic flessen? Hoe 

ziet de planning er voor de volgende stappen uit? 

 

Ik ben een zeer groot voorstander van een aparte 

inzameling van blikjes en flessen en hoop dat die 

er komt.  

 

  

récupèrent les bouteilles en verre et en PET, ainsi 

que les canettes. De nombreux supermarchés sont 

déjà équipés d'appareils automatiques de ce type. 

Ils pourraient être adaptés pour la récupération 

des canettes et autres emballages de boisson. Un 

compacteur intégré écrase les boîtes et réduit le 

volume des déchets, ce qui en facilite le transport 

et contribue à la réduction des émissions de CO2. 

 

Un projet pilote de collecte des canettes et des 

bouteilles en PET à l'aide d'un appareil 

automatique est mené à Wespelaar. 

 

La Région prévoit-elle des projets pilotes avec des 

installations de ce type ? Avez-vous examiné la 

faisabilité et l'opportunité de tels appareils ? Avec 

quel résultat ? Avez-vous connaissance des projets 

pilotes en Flandre ? En suivez-vous l'évolution ? 

Où en est la concertation avec la Flandre et la 

Wallonie dans le cadre de la Commission 

interrégionale de l’emballage (CIE) sur 

l'introduction d'une consigne sur les canettes et 

les bouteilles en plastique ? Où en est ce dossier ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Met de blikjespers waarover u het hebt, 

worden de blikjes ingezameld en nadien 

gerecycleerd. Het is geen recyclagemiddel op 

zich. De inzameling van plastic blikjes en flesjes 

met behulp van een automatisch apparaat die in 

Wespelaar uitgevoerd wordt, is een volledig privé-

initiatief. Er is geen enkele betrokkenheid van de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Les 

écocompacteurs auxquels vous faites référence 

sont un outil de collecte qui permet ensuite 

d’acheminer les canettes collectées vers un 

recyclage, mais il ne s’agit pas d’un processus de 

recyclage en tant que tel. 

 

La collecte des canettes et des bouteilles en 
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overheden en dus ook geen enkele controle op de 

aldus ingezamelde hoeveelheden. We weten niet 

wat er van deze verpakkingen wordt zodra ze door 

de handelaar ingezameld zijn.  

 

Voor zover ik weet is dat in Brussel nog niet 

getest. Zo'n ophaalsysteem blijkt ook niet veel 

toegevoegde waarde te hebben in vergelijking met 

de PMD-zak, die zowel blikjes als metalen 

verpakkingen kan bevatten. Het plaatsen van zulke 

toestellen zou het sorteren voor de mensen 

verwarrend maken. Waarom ook twee manieren 

van ophalen hanteren als alles uiteindelijk toch in 

dezelfde stroom terechtkomt?  

 

Door de selectieve inzameling van metalen 

verpakkingen, hoofdzakelijk door middel van de 

PMD-zak, kan gemiddeld 56% van deze 

verpakkingen gerecycleerd worden.  

 

Rekening houdend met de recyclage van 

verpakkingen uit de verbrandingsslakken, 

bedraagt het recyclagepercentage van huis-

houdelijke metalen verpakkingen nagenoeg 100%.  

 

De cijfergegevens tonen aan dat het ophaal-

systeem van metalen verpakkingen in België reeds 

zeer performant is. Ook plastic flessen worden via 

de PMD-zak opgehaald. Het lijkt me dan ook 

onnodig om een nieuw ophaalsysteem te 

introduceren.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het Brussels Gewest heeft geen studie laten 

uitvoeren over het gebruik van zulke apparaten. 

Wij denken dat de invoering daarvan niet 

wenselijk is, omdat ze de communicatie met de 

burger ingewikkelder zou maken.  

 

(verder in het Frans) 

 

Een nieuwe wijziging van het systeem lijkt ons niet 

pertinent. Wij volgen echter de onderzoeken en 

studies ter zake van nabij. De test in Wespelaar is 

privé, dus die kunnen we niet volgen.  

 

In 2011 heeft het Waals Gewest een studie 

uitgevoerd over het statiegeld. Het Vlaams Gewest 

voert momenteel een onderzoek over de eventuele 

invoering van een statiegeld in Vlaanderen. Het 

Brussels Gewest volgt deze studie van nabij en 

heeft een vertegenwoordiger in het begeleidings-

comité. Wanneer wij de conclusies van de twee 

plastique réalisée à l'aide d'un appareil 

automatique à Wespelaar est une initiative 

entièrement privée. Sans implication des autorités 

publiques, aucune possibilité de suivi n'existe. Par 

ailleurs, aucun contrôle et aucune vérification ne 

sont réalisés sur les quantités. Nous ne sommes 

donc pas en mesure de vérifier ce que deviennent 

ces emballages lorsqu'ils ont été collectés par le 

commerçant. 

 

J’ai déjà entendu parler de ce type d’outil mais, à 

ma connaissance, il n’a pas encore été testé à 

Bruxelles. Cependant, un tel système de collecte 

ne semble pas avoir beaucoup de valeur ajoutée 

par rapport au système de collecte par 

l’intermédiaire des sacs PMC utilisés à Bruxelles. 

Le sac PMC permet en effet de collecter toutes les 

canettes, ainsi que d’autres emballages 

métalliques, tels que les boîtes de conserve ou les 

raviers métalliques. Le placement de tels appareils 

rendrait en outre le message de tri plus complexe 

pour le citoyen.  

 

De plus, certains emballages métalliques devraient 

être collectés par l’intermédiaire du sac PMC et 

d’autres par l’intermédiaire d’un éventuel 

écocompacteur. Pourquoi faire cette différence, 

alors qu’en fin de compte, ces deux flux suivent le 

même chemin pour être recyclés en utilisant le 

même procédé ? 

 

Je n'ai pas une conviction ancrée sur l'opportunité 

de tester ce genre d'appareil. La collecte sélective 

des emballages métalliques, principalement par 

l'intermédiaire des sacs, permet d'atteindre un taux 

de recyclage moyen de plus 56%. 

 

En tenant compte du recyclage des emballages 

issus des mâchefers, le taux de recyclage 

d'emballages métalliques avoisine aujourd'hui les 

100%, en considérant la chaîne du recyclage dans 

son ensemble. 

 

Ces chiffres montrent que le système de collecte 

des emballages ménagers métalliques en Belgique 

est déjà très performant. Les bouteilles en 

plastique sont, elles aussi, déjà collectées par 

l’intermédiaire du sac PMC. Ici aussi, les taux de 

recyclage sont élevés et il ne semble pas non plus 

y avoir de réelle valeur ajoutée à introduire un 

autre système de collecte pour ces emballages. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 



85 I.V. COM (2014-2015) Nr. 75 31-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 75  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

studies in handen hebben, zullen we bekijken wat 

er eventueel mogelijk of nuttig kan zijn in het 

Brussels Gewest.  

 

  

La Région bruxelloise n'a fait réaliser aucune 

étude sur l'utilisation de ces appareils. Nous 

estimons qu'il n'est pas souhaitable de les utiliser 

parce que cela compliquerait la communication 

avec les citoyens. 

 

(poursuivant en français) 

 

La question se pose de la pertinence d'un nouveau 

changement de système. Pour cette raison, nous ne 

comptons pas expérimenter ce type d’appareil. 

 

Par contre, nous suivons de près les 

expérimentations, tests et études qui se déroulent 

en Flandre. Dans le cas de l'expérimentation de 

Wespelaar, s’agissant d’une initiative entièrement 

privée, aucun suivi n'est possible. C'est via la 

presse que nous avons entendu parler de ce projet. 

 

En 2011, la Région wallonne a réalisé une étude 

portant sur la consigne. Elle a montré que 

l'introduction d'une consigne générerait de 

nombreuses difficultés. La Région flamande mène 

une étude sur l'introduction d'une consigne en 

Flandre, et la Région bruxelloise la suit de près, 

puisque son représentant fait partie du comité 

d'accompagnement. Nous attendrons ses 

conclusions avant de prendre position. Une fois en 

possession des deux études, nous pourrions 

envisager une réflexion à l'échelon de notre 

Région. 

 

Nous gardons aussi le contact avec la Région 

wallonne. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- Ik had 

mijn vraag moeten toespitsen op de afval-

inzameling in de buurt van sportcentra die zelf 

niet sorteren. Ik kom daar later nog op terug. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott. 

 

 

M. Eric Bott (FDF).- J'aurais dû cibler davantage 

ma question sur la collecte des déchets aux abords 

des centres sportifs qui ne font l'objet d'aucun 

ramassage sélectif et qui ne procèdent pas eux-

mêmes au tri sélectif. Or, le nombre de canettes 

aux abords de ces débits de boisson jouxtant les 

terrains de football est considérable. 

 

À Meudon, ville française à laquelle est jumelée 

Woluwe-Saint-Lambert, nous avons eu l'occasion 

d'observer ce dispositif conçu spécifiquement pour 

la collecte des déchets aux abords des cafétérias 

des centres sportifs, et principalement, aux abords 

des terrains de football. 
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Je ne manquerai pas de revenir sur cette question 

ultérieurement. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik ben niet 

echt tevreden met uw antwoord, want u herhaalt 

eigenlijk gewoon de boodschap van Fost Plus, 

namelijk dat er geen probleem is. 

 

U zegt dat alles opgehaald wordt in de blauwe 

zak, maar dat klopt niet. De openbare ruimte ligt 

vol blikjes en plastic flessen. Die komen dus niet 

in de blauwe afvalzak terecht en worden ook niet 

apart ingezameld. 

 

De cijfers van Fost Plus hebben betrekking op de 

totale hoeveelheid aluminium in de verbrandings-

oven, met inbegrip van bijvoorbeeld fietsen of 

aluminium onderdelen die geen blikjes zijn. 

 

Zowel blikjes als plastic drankverpakking komen 

grotendeels in sportclubs, op straat of in de natuur 

terecht en daar hebben we geen cijfers over, alleen 

schattingen, waaruit blijkt dat het om een 

aanzienlijk deel gaat. Dat is niet alleen zo in 

Brussel, maar ook in Antwerpen en Gent. Vandaar 

dat de stad Gent vraagt om statiegeld in te voeren, 

omdat blijkt dat het bestaande inzamelsysteem 

goed, maar onvoldoende is. 

 

Ik vind het positief dat we de resultaten van de 

studies in Vlaanderen en Wallonië afwachten, 

maar het is jammer dat u niet inziet dat de 

inzameling op meer dan een manier moet 

gebeuren. We kunnen beginnen bij sportclubs. Als 

we daar de drankverpakkingen apart inzamelen, 

krijgen we al een goed idee over de hoeveelheid. 

Jammer dat u niet ingaat op die positieve 

suggesties om het probleem op te lossen. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Votre réponse ne me satisfait pas. Vous ne faites 

que répéter le message de Fost Plus selon lequel il 

n'y a pas de problème. La collecte par les sacs 

bleus n'est pas si performante, puisque l'espace 

public est jonché de canettes et de bouteilles en 

plastique. 

 

Les chiffres de Fost Plus concernent le taux 

d'aluminium issu de la totalité des déchets 

incinérés et pas uniquement des canettes. Nous 

n'avons aucune estimation sur le volume des 

détritus abandonnés aux abords des centres 

sportifs. Gand et Anvers sont confrontées à la 

même situation. C'est la raison pour laquelle 

Gand souhaite installer ce type d'appareil.  

 

Il est positif de suivre l'évolution des études en 

Flandre et en Wallonie. Vous refusez néanmoins 

de revoir notre système de collecte ou de prévoir 

une collecte sélective aux abords des centres 

sportifs notamment, qui pourrait être une solution 

au problème des détritus abandonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-
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BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de integratie van de 

activiteiten van Vorst Nationaal in een 

residentiële omgeving".  

 

  

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'intégration des activités de 

Forest National dans un environnement 

résidentiel". 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

De Sportpaleisgroep, de groep die het beheer van 

Vorst Nationaal in september 2013 overnam, 

kondigde onlangs aan de capaciteit van de zaal te 

willen vergroten.  

 

De Sportpaleisgroep zou Leefmilieu Brussel 

gecontacteerd hebben voor een nieuwe milieu-

vergunning ter vervanging van de huidige die nog 

tot 2021 loopt. De vergunning zou een 

capaciteitsverhoging tot meer dan 10.000 plaatsen 

mogelijk maken. We hebben echter al meer dan 

eens gedebatteerd over de overlast die Vorst 

Nationaal veroorzaakt.  

 

De twee vorige exploitanten waren ook al van 

plan om de capaciteit te verhogen, maar moesten 

daarvan afzien omdat er geen afdoende 

mobiliteitsoplossingen voorhanden waren. Dat 

wist de Sportpaleisgroep toen hij het beheer 

overnam.  

 

Naast de veiligheidsaspecten van de infrastructuur 

is er ook de overlast voor de buurtbewoners. De 

zaal levert immers al jaren parkeer- en 

mobiliteitsproblemen op.  

 

De zaalexploitanten en de gemeentelijke en 

gewestelijke overheden hebben de voorbije jaren 

al initiatieven genomen om daar tijdens grote 

evenementen wat aan te doen:  

 

- naast de eigen parkeergelegenheid van Vorst 

Nationaal worden grote privéparkeerruimtes 

opengesteld voor het publiek;  

 

- de 430 parkeerplaatsen van P+R Stalle zijn 

gratis en er is een gemakkelijke tramverbinding;  

 

- de Event Pass, waarmee met elk toegangsbiljet 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- La société 

Antwerps Sportpaleis, qui a repris l'exploitation de 

la salle de Forest National en septembre 2013, a 

récemment fait savoir qu'elle souhaitait 

moderniser la salle de spectacle et en augmenter la 

capacité. 

 

Dans cette perspective, des contacts auraient été 

pris entre la société exploitante et les services de 

Bruxelles Environnement afin de discuter de la 

délivrance d'un nouveau permis d'environnement, 

en remplacement de celui actuellement en cours, 

valable jusque 2021. Il s'agirait d'autoriser une 

augmentation de quelque 2.000 places 

supplémentaires, pour atteindre une capacité totale 

d'un peu plus de 10.000 places. 

 

Compte tenu de la finalité commerciale des lieux, 

ce type de requête n'est pas neuf. La 

problématique de la nuisance des grands 

événements organisés à Forest National sur 

l'ensemble du bas de Forest a déjà fait l'objet de 

longs débats en cette enceinte. 

 

Les deux précédents exploitants avaient envisagé, 

à deux reprises, d'étendre la capacité de la salle, 

mais avaient dû y renoncer, faute de solutions 

satisfaisantes en matière de mobilité. En tout état 

de cause, la société Antwerps Sportpaleis ne 

pouvait l'ignorer lorsqu'elle décida de reprendre la 

gestion des lieux. 

 

Au-delà des questions de sécurité relevant de la 

capacité de l'infrastructure proprement dite, l'enjeu 

central de ce dossier est celui de son intégration au 

sein de quartiers résidentiels. En effet, l'importante 

capacité de cette infrastructure pose des problèmes 

de stationnement et de mobilité depuis de 

nombreuses années. 
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gratis op het MIVB-net gereisd kan worden op de 

dag van het evenement;  

 

- een hogere frequentie op tramlijnen 32 en 82;  

 

- communicatie over de treinverbindingen naar 

het station van Vorst, Collecto-taxi's en autodelen 

op de mobiliteitspagina van de website van Vorst-

Nationaal.  

 

Die maatregelen kennen maar een beperkt succes 

en de overlast in de buurt blijft enorm. Het lijkt 

dan ook van weinig visie te getuigen dat de 

exploitant de capaciteit nog eens met 25% wil 

uitbreiden, vooral omdat het helemaal niet zeker 

is dat zulke infrastructuur nog een toekomst heeft 

in een woonbuurt. 

 

Klopt het dat de exploitant de capaciteit van de 

zaal wil verhogen? Is daarvoor een nieuwe 

milieuvergunning nodig? Werden er nieuwe 

maatregelen voorgesteld om de mobiliteit te 

verbeteren en parkeerproblemen te verhelpen? 

Welke maatregelen worden er genomen om een 

eventuele capaciteitsuitbreiding in goede banen te 

leiden?  

 

Vergen die maatregelen investeringen of 

gewestelijke steun?  

 

De omliggende woonbuurten doen nauwelijks hun 

voordeel met de activiteiten in Vorst Nationaal en 

over vijf jaar vervalt de milieuvergunning. Vindt u 

het niet aangewezen om de bestemming van de 

infrastructuur opnieuw te bekijken?  

 

Wordt een verhuizing overwogen?  

La problématique n'est pas nouvelle et une série 

d'initiatives ont été entreprises ces dernières 

années pour tenter d'y remédier. Tant les 

gestionnaires de la salle que les autorités 

communales ou régionales ont contribué à la 

recherche de solutions et font la promotion d'une 

batterie de mesures afin de juguler la saturation de 

l'espace public durant ces grands événements : 

 

- outre le parking propre de Forest national, la 

mise à disposition de parkings privés de grande 

capacité comme les parkings Audi et Cytec ; 

 

- la mise à disposition gratuite de 430 places du 

parking de dissuasion Stalle, facilement accessible 

par le ring et bénéficiant d'une connexion directe 

via les lignes de tram 32, 82 et 97 ; 

 

- l'implication de la Région et de la STIB par 

l'offre d'un Event Pass pour chaque billet d'entrée, 

qui permet de circuler gratuitement sur le réseau 

de la STIB le jour du spectacle ; 

 

- l'augmentation des cadences sur les lignes 32 et 

82 en cas d'un usage important du parking Stalle à 

proximité ; 

 

- la promotion du train et de la gare de Forest 

située à 400m, des taxis Collecto ou encore du 

covoiturage, via la page mobilité du site de Forest 

National. 

 

Ces mesures rencontrent un succès très relatif. 

Malgré la gratuité des transports de la STIB, 

l'offre de parking privé, la gratuité du parking 

Stalle, l'accessibilité en train et tout autre moyen 

d'accès à ce lieu particulièrement bien situé et 

connecté, ces dispositifs s'avèrent peu efficaces. 

La saturation des quartiers résidentiels et voiries 

limitrophes reste, en cas d'événement, dantesque. 

La situation connaît des limites physiques que la 

raison ne saurait ignorer. 

 

Les mesures mises en œuvre depuis plusieurs 

années ne parviennent pas à juguler l'incidence 

d'une salle à la capacité de 8.400 places. Dès lors, 

une augmentation capacitaire de 25% semble tout 

bonnement irréaliste, dénuée de vision globale et 

sans considération pour les quartiers résidentiels 

environnants. Et ce, d'autant plus que l'existence 

même de ce type d'infrastructure au cœur de ces 

quartiers résidentiels est remise en question. 

 

Pouvez-vous nous confirmer la teneur des 
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requêtes formulées par la société gestionnaire de 

la salle de Forest National ? Les projets évoqués 

nécessiteront-ils un nouveau permis 

d'environnement ? 

 

Indépendamment de cette requête, de nouvelles 

mesures ont-elles été proposées pour améliorer la 

mobilité et les problèmes de stationnement 

actuels, consécutifs à la capacité de 8.000 places ? 

Quelles seraient les mesures envisagées pour gérer 

la perspective de 25% de capacité 

supplémentaire ? 

 

Ces mesures impliqueraient-elles des 

investissements ou une intervention financière 

régionale ? 

 

Compte tenu du faible apport de cette activité pour 

les quartiers résidentiels avoisinants et en 

prévision de la prescription du permis 

d'environnement dans cinq ans, jugez-vous 

opportun de questionner la finalité de cette 

infrastructure pour les années à venir ? 

 

L'option d'une relocalisation est-elle à l'étude ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De Sportpaleisgroep, die het beheer van 

Vorst Nationaal heeft overgenomen, heeft 

informeel contact opgenomen met Leefmilieu 

Brussel over een eventuele vernieuwing van de 

milieuvergunning.  

 

Het is gebruikelijk dat bij grote projecten de 

exploitant inlichtingen bij de betrokken 

administraties inwint om de haalbaarheid van een 

project in te schatten.  

 

Leefmilieu Brussel heeft per brief geantwoord dat 

de Sportpaleisgroep moet aantonen dat de huidige 

situatie geen mobiliteitsproblemen creëert en dat 

er doeltreffende maatregelen zijn genomen, 

voordat er sprake kan zijn van enige capaciteits-

uitbreiding.  

 

Naar aanleiding hiervan heeft de Sportpaleis-

groep een mobiliteitsverslag opgesteld op basis 

van de evenementen tussen 2012 en 2013, die in 

totaal 8.000 bezoekers hebben aangetrokken. 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

remercie pour cette question qui est tout à fait 

pertinente. 

 

La société Sportpaleis, qui a repris la gestion de 

Forest National, a pris contact, de manière tout à 

fait informelle, avec Bruxelles Environnement 

afin de déterminer les modalités d’introduction 

d’une éventuelle demande de renouvellement de 

permis d’environnement. 

 

Vous le savez aussi bien que moi, il est tout à fait 

habituel que pour les projets d’une certaine 

envergure, l’exploitant prenne au préalable de 

manière informelle des renseignements auprès des 

administrations concernées, pour évaluer les 

conditions de faisabilité d'un projet. 

 

Bruxelles Environnement a répondu par courrier 

qu’avant toute augmentation de capacité de la 

salle, Sportpaleis devait apporter la démonstration 

que la situation existante ne posait pas de 

problème en termes de mobilité et que des 
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Volgens Leefmilieu Brussel zet de Sportpaleis-

groep niet voldoende middelen in. Zo is er 

bijvoorbeeld geen verkeersplan voor het verlaten 

van het terrein, waardoor de bezoekers er soms 

meer dan een uur geblokkeerd zijn.  

 

Momenteel is er nog geen officiële vernieuwing 

van de milieuvergunning aangevraagd. Ik weet 

ook niet of dat op korte of middellange termijn zal 

gebeuren, aangezien de vergunning geldig is tot 

2021.  

 

Ik stel voor om later op dit dossier terug te komen, 

wanneer er een concreet project is. Het heeft geen 

zin om te speculeren en de buurtbewoners 

ongerust te maken, terwijl er alleen nog maar 

informele contacten tussen de Sportpaleisgroep en 

Leefmilieu Brussel hebben plaatsgevonden. Als de 

Sportpaleisgroep toch een aanvraag indient, dan 

moet er uiteraard een effectenrapport over de 

veiligheids-, mobiliteits- en geluidsaspecten 

worden opgesteld dat aantoont dat er geen 

toename van de overlast voor de omwonenden zal 

zijn.  

 

Tot nu toe heeft de Sportpaleisgroep nog geen 

maatregelen voorgesteld om de mobiliteit te 

verbeteren en de parkeerproblemen aan te pakken. 

Een aantal bijkomende maatregelen zou nochtans 

nuttig zijn, zoals de invoering van een verkeers-

plan of een versterking van de pendeldiensten. 

Ook de gemeente kan hierin een belangrijke rol 

spelen. Ze zou bijvoorbeeld een parkeerplan 

kunnen opstellen en parkeren op de weg betalend 

kunnen maken voor bezoekers, zoals Anderlecht 

heeft gedaan.  

 

Leefmilieu Brussel zou de exploitatievoorwaarden 

in de vergunning kunnen wijzigen, maar dat kan 

aanleiding geven tot beroepen. Het is beter om de 

doos van Pandora niet te openen.  

 

Leefmilieu Brussel heeft geen weet van een 

eventuele verhuizing van de evenementenzaal.  

 

  

solutions fonctionnelles étaient apportées, 

réalisées et démontraient leur efficacité. 

 

En vue de répondre aux demandes de Bruxelles 

Environnement, et dans le cadre de ces contacts 

informels, Sportpaleis a réalisé un rapport de 

mobilité. Ce rapport se base sur des événements 

qui ont généré 8.000 spectateurs entre 2012 et 

2013. Bruxelles Environnement y a remarqué un 

manque de moyens et de suivi dans les mesures 

déjà proposées par la société Sportpaleis. Par 

exemple, il n’y a pas de plan de circulation en 

sortie du site. Certains spectateurs sont dès lors 

coincés sur le site et attendent plus d’une heure 

pour pouvoir en sortir. 

 

Comme je le mentionnais, à l’heure actuelle, 

aucune demande formelle de renouvellement de 

permis d’environnement n’a été introduite et je ne 

sais si ce sera le cas à court ou moyen terme car, 

comme vous l’indiquez à juste titre, Forest 

National dispose d’un permis valide jusqu’en 

2021. 

 

Dès lors, au plus tard à l’échéance de ce permis, la 

pertinence de son renouvellement devra être 

réétudiée. Je vous propose donc de rediscuter de 

cette problématique lorsqu'elle sera plus concrète 

et qu'elle fera l’objet d’un vrai projet. Nous 

n’allons pas aujourd’hui tirer des plans sur la 

comète à ce propos. Je n'ai pas envie d'effrayer les 

gens qui habitent aux alentours de Forest National 

alors qu'au stade actuel, il n'y a que des contacts 

informels entre Sportpaleis et Bruxelles 

Environnement. Mais si une demande devait être 

introduite, elle devrait évidemment s’accompagner 

d’un rapport d’incidences conséquent, portant sur 

les aspects sécurité, mobilité et bruit, et prouvant 

l’absence d’augmentation des nuisances pour le 

voisinage, que ce soit pour la situation existante 

ou projetée. Il s’agit du principe même du permis 

d’environnement. 

 

Indépendamment de la requête, aucune nouvelle 

mesure n'a été proposée pour améliorer la mobilité 

et les problèmes de stationnement. Les mesures 

qui devraient être prises sont des mesures 

complémentaires à celles qui existent, comme la 

mise en place d’un plan de circulation ou un 

renforcement des navettes. La commune a un 

important rôle à jouer pour améliorer la vie des 

riverains en élaborant un plan de stationnement et 

en rendant le parking en voirie payant pour les 

spectateurs non riverains, à l’image de ce 
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qu’Anderlecht a fait avec succès. 

 

Il y a pour Bruxelles Environnement la possibilité 

de modifier les conditions d’exploiter du permis, 

mais cela ouvre la voie au droit de recours. Cela 

risque donc d’ouvrir la boîte de Pandore. 

 

Enfin, pour terminer la réponse à vos questions, 

Bruxelles Environnement n’a reçu aucune 

information quant à une éventuelle relocalisation 

de la salle en question. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik dank u voor uw antwoord. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je vous remercie 

pour votre réponse. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

  

_____ _____ 

  

  

 


