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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 

Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 
 

 

INTERPELLATIE 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van de heer De Wolf. 

 

  

 

INTERPELLATION 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. De Wolf.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de veiligheid van het 

distributienet en de installatie van gas". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

In maart ontploften kort na elkaar twee woningen 

als gevolg van problemen met de gasleidingen. 

Daaruit blijkt weer maar eens hoe gevaarlijk een 

kapotte gasleiding is. 

 

Ik hamer er al lang op dat er dringend 

maatregelen moeten komen om gasinstallaties 

binnenshuis te verbeteren. In oude Brusselse 

huizen, die met gas werden verlicht, steken soms 

nog leidingen uit de plafonds. Ze dienen nergens 

meer voor, maar sommige zijn wel nog op de 

gasinstallatie aangesloten en vormen daardoor 

een gevaar. 

 

Uit mijn informatie blijkt dat er 417.000 actieve 

gasmeters zijn in Brussel. Op basis van de 

vaststellingen van Sibelga kunnen we ervan 

uitgaan dat er jaarlijks 600 worden verzegeld en 

1.500 openingen geweigerd. Elk jaar zijn er dus 

2.000 problematische situaties met een 

gasinstallatie. Op basis daarvan kunnen we 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

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 sécurité du réseau de 

distribution et des installations de gaz". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf. 

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Ce n'est pas la 

première fois que j'interpelle le gouvernement 

actuel - après le gouvernement précédent - à 

propos de la sécurité du réseau de distribution et 

des installations de gaz. 

 

Le 18 mars dernier, une explosion est survenue 

chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. D'après le 

Parquet, l'incident aurait été provoqué par un 

problème de canalisations de gaz. Une semaine 

plus tard, une nouvelle explosion s'est produite, 

liée manifestement à une fuite de gaz, rue de 

Grand-Bigard à Berchem-Sainte-Agathe. Ces 

événements survenus coup sur coup nous 

rappellent évidemment le danger des défaillances 

aux installations de gaz. 

 

J'estime depuis longtemps qu'il est urgent de 

prendre des mesures pour renforcer les 

installations intérieures de gaz. Dans les anciennes 

maisons bruxelloises, construites en 1890, 1902, 

etc., qui étaient encore éclairées au gaz, on voit 
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stellen dat ongeveer een derde van de 

gasinstallaties binnenshuis niet in orde is.  

 

Wie is daarvoor bevoegd? Wie doet wat? Ik stuur 

niet aan op een rel over de bevoegdheden tussen 

de federale staat en het gewest. Het enige wat ik 

wil is een oplossing die de veiligheid van de 

Brusselaars garandeert. 

 

Ik heb het even opgezocht: de federale regering is 

bevoegd voor de veiligheid van producten en 

diensten. De gewesten zijn bevoegd voor de 

gasdistributie en de bescherming van het milieu. 

De federale regering is nog steeds bevoegd voor 

de controle van de nationale installatienormen, de 

voorwaarden voor het op de markt brengen van de 

producten. Die laatste hebben dus geen betrekking 

op wat er achteraf met de producten gebeurt of op 

de milieubescherming.  

 

De zeer ruime interpretatie die het Grondwettelijk 

Hof aan het begrip milieu geeft, omvat 

grotendeels de volksgezondheid, waardoor we 

ervan uit kunnen gaan dat gasinstallaties en de 

interventies die ermee gepaard gaan onder de 

bevoegdheid milieubescherming vallen. 

 

De veiligheidsnormen zijn een federale bevoegd-

heid, die is vastgelegd in het koninklijk besluit van 

28 juni 1971, waarin de veiligheidsmaatregelen 

zijn opgenomen die moeten worden genomen bij 

de aanleg en het gebruik van gasinstallaties met 

gasleidingen. Zo moet de gasdistributeur nagaan 

of de installatie lekvrij is en van de installateur 

een eenvormigheidsattest eisen. Het komt erop 

neer dat men gas door de installatie jaagt en kijkt 

of de teller draait. 

 

Daarbuiten is er geen enkele conformiteits-

controle en dat is verontrustend, want dat betekent 

dat de installaties vaak twintig of zelfs dertig jaar 

lang geen enkele keer gecontroleerd worden. Er 

bestaat met andere woorden een leemte inzake de 

veiligheidscontroles van gasinstallaties binnens-

huis en inzake de controle op de naleving van de 

veiligheidsnormen voor die installaties. 

 

We mogen er niet van uitgaan dat die leemte moet 

worden opgevuld door de federale overheid omdat 

het over een gebrekkig reglement gaat en niet over 

een gebrek in de speciale wet. 

 

Ik heb een vergelijking gemaakt met elektriciteit, 

omdat dat ook een belangrijke nutsvoorziening is. 

sortir du plafond des tubes qui ne servent plus à 

rien. Or, ces tubes sont parfois encore connectés 

aux installations de gaz et peuvent présenter un 

danger. 

 

D'après les informations que nous avions 

collectées, 417.000 compteurs de gaz sont actifs. 

Lorsqu'on extrapole les constations faites par 

Sibelga, qui n'ont toutefois pas de valeur 

statistique, on constate que 600 scellés sont placés 

et 1.500 ouvertures refusées par an, soit 2.000 

problèmes répertoriés chaque année. On peut donc 

affirmer qu'approximativement un tiers des 

installations intérieures pourraient être déficientes.  

 

Qui est compétent ? Qui doit faire quoi ? Une 

querelle au sujet des compétences de l'État fédéral 

et de la Région ne m'intéresse pas. Ce qui 

m'intéresse, c'est que l'on trouve une solution, 

dans l'intérêt de la sécurité des Bruxellois.  

 

Avec mon collaborateur, j'ai procédé à des 

recherches pour évaluer la situation actuelle. 

L'autorité fédérale est compétente pour la sécurité 

des produits et des services. Il faut donc veiller à 

ce que les produits et services répondent aux 

normes et aux exigences de sécurité. Les Régions 

sont compétentes pour la distribution du gaz et la 

protection de l'environnement. L'État fédéral est 

resté compétent pour la vérification des normes 

nationales d'installation, qui ne constituent que les 

conditions contraignantes à la mise sur le marché 

des produits. Ces normes ne visent donc pas le 

sort réservé aux produits après leur mise sur le 

marché, ni la protection de l'environnement, qui 

est une compétence régionale. 

 

La Cour constitutionnelle interprète l'environ-

nement comme une notion très large, qui recouvre 

en grande partie la santé publique. Si on s'en tient 

à cette interprétation, on peut estimer que les 

installations d'appareils à gaz et les interventions y 

relatives peuvent être incluses dans la compétence 

de protection de l'environnement. On peut en 

discuter, mais cela peut se défendre aussi. 

 

Concrètement, les normes en matière de sécurité 

relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. 

La matière est régie par l'arrêté royal du 28 juin 

1971, qui détermine les mesures de sécurité à 

prendre lors de l'établissement et de l'exploitation 

des installations de gaz par canalisation. C'est un 

peu technique, mais c'est important. 
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De wet van 1925 over de distributie van 

elektrische energie vormt de basis van het 

algemene reglement van de elektrische 

installaties, vastgesteld door het koninklijk besluit 

van 10 maart 1981, dat dat reglement bindend 

maakt voor huishoudelijke installaties en voor 

sommige lijnen van transport en distributie. 

Hoofdstuk zeven van de wet van 1925 bevat 

algemene reglementen voor de uitvoering ervan. 

Zo moeten koninklijke besluiten de algemene 

reglementen vaststellen voor de plaatsing en het 

gebruik van elektrische netwerken, alsook de 

veiligheidsmaatregelen, onafhankelijk van 

politionele maatregelen.  

 

Het algemene reglement over de elektrische 

installaties legt voor particuliere netwerken een 

verplichte controle om de 25 jaar op door een 

erkende organisatie. Het is op basis van de wet 

van 1925 dat het besluit van 2008 tot wijziging 

van het besluit van 1981 het algemeen reglement 

op elektrische installaties ook bindend maakte 

voor de huishoudelijke installaties. Dat legt, onder 

meer bij de verkoop van een woning, een verplicht 

controlebezoek op.  

 

Ondertussen hebben het Vlaamse en Waalse 

Gewest, na de regionalisering van de bevoegd-

heden, de wet van 1925 opgeheven voor wat de 

gewestelijke distributiebevoegdheden betreft. Voor 

gas bestaat er geen reglement dat de wet van 

24 december 1970 - identiek aan het algemeen 

reglement voor elektrische installaties - bindend 

maakt.  

 

Met de nieuwe bevoegdheden is het moeilijk vast 

te stellen wie er voor het gedeelte van de leidingen 

na de gasmeter bevoegd is. Ik denk dat de 

gewesten die verantwoordelijkheid kunnen 

opnemen op basis van hun bevoegdheid voor 

distributie, milieu en energie-efficiëntie.  

 

Tot aan de gasmeter is de distributienetbeheerder 

verantwoordelijk voor de leidingen en blijft die 

ook eigenaar van de aansluitingen tot aan de 

gasmeter, met inbegrip van de gasmeter zélf. 

Vanaf de gasmeter zou je logischerwijs kunnen 

stellen dat de eigenaar verantwoordelijk is. Het 

gaat er mij niet om wie er verantwoordelijk is 

wanneer er een ongeluk gebeurt, maar wel hoe we 

maatregelen kunnen nemen om te vermijden dat er 

ongelukken gebeuren.  

 

L'article 48 de l'arrêté stipule : "À l'ouverture du 

compteur, le distributeur de gaz s'assure que les 

installations intérieures sont étanches à la pression 

de distribution. De plus, s'il s'agit d'une 

installation ou d'une partie d'installation neuve, le 

distributeur exigera de l'installateur une attestation 

de conformité." Donc, lors de l'installation ou 

d'une modification importante, on met le gaz et on 

voit si le compteur tourne ou pas. 

 

En dehors de l'ouverture du compteur, aucun 

contrôle de conformité n'est prévu. C'est ce qui 

m'inquiète depuis longtemps, parce que cela 

signifie que pendant 20, 25 ou 30 ans, on peut ne 

pas contrôler les installations de tuyauterie. Il y a 

donc un vide en matière de sécurité des 

installations intérieures de gaz et de contrôle du 

respect des normes de sécurité de celles-ci. 

 

Faut-il pour autant considérer que ce vide doit être 

comblé par le niveau fédéral en raison d'une 

compétence résiduaire ? Je ne le pense pas, car il 

s'agit d'un vide réglementaire et non d'un vide au 

niveau de la loi spéciale. 

 

Nous avons opéré une comparaison avec 

l’électricité, étant donné qu'il s'agit également 

d'installations de première nécessité. La loi de 

1925 sur la distribution de l'énergie électrique 

constitue la base du règlement général des 

installations électriques, créé par l'arrêté royal du 

10 mars 1981. Celui-ci rend obligatoire ce 

règlement pour les installations domestiques et 

pour certaines installations de distribution. Le 

chapitre 7 de la loi de 1925 contient des 

règlements généraux d'exécution de la loi. Il y est 

prévu que des arrêtés royaux détermineront des 

règlements généraux relatifs à l'établissement et à 

l’exploitation des lignes électriques, ainsi qu'aux 

mesures de sécurité, indépendamment des mesures 

de police et des autorités constituées. On vise, par-

là, la police administrative des bourgmestres.  

 

C'est sur cette base que l'arrêté royal de 1981 rend 

obligatoire le règlement général des installations 

électriques pour les installations domestiques. Ce 

règlement a imposé un contrôle par un organisme 

agréé tous les 25 ans. C'est sur la base de la loi de 

1925 que l'arrêté de 2008 modifiant l'arrêté de 

1981 a rendu obligatoire le règlement général sur 

les installations électriques pour les installations 

domestiques. Il vise à imposer une visite 

obligatoire, notamment lors de la vente d'une unité 
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Ik begrijp niet waarom mijn voorstel van resolutie 

in januari 2014 en juni 2016 werd verworpen. Het 

is absurd te kibbelen over wie er al dan niet 

bevoegd is. Laten we er gewoon voor zorgen dat 

zo'n ongevallen zich niet meer voordoen.  

 

De EPB-regelgeving legt een verplichte controle 

van verwarmingsinstallaties op en verbetert 

daardoor de veiligheid. De leidingen tussen de 

gasmeter en het verwarmingstoestel ontsnappen 

echter aan de reglementering. Die verouderen, 

corroderen, staan onder druk, veroorzaken 

energieverlies, vervuiling en extra kosten.  

 

De juridische leemte zou kunnen worden opgevuld 

door het gedeelte tussen de gasmeter en het 

verwarmingstoestel op te nemen in de EPB-

ordonnantie. Het probleem zou opgelost zijn als 

de gewestelijke reglementeringen de verwar-

mingstechnici zouden verplichten om bij een 

onderhoud de gasleidingen onder druk te zetten en 

te controleren op lekken. Verzekeringsmaatschap-

pijen zouden ook kunnen gevraagd worden om een 

fonds op te richten voor gevallen van materiële of 

menselijke schade.  

 

Hebt u informatie over het onderzoek naar aanlei-

ding van het ongeval op de Waterloosesteenweg? 

Beschikt u over recente gegevens over de staat 

van veiligheid van het gasdistributienet en van de 

gasinstallaties binnenshuis in de Brusselse 

woningen? Weet u hoeveel gasinstallaties er 

defect zijn? Heeft Sibelga u laten weten hoeveel 

defecte installaties er jaarlijks worden vast-

gesteld? 

 

Welke maatregelen neemt u om het milieu en het 

gasdistributienet te beschermen?  

 

  

d'habitation. 

 

Entre-temps, vu la régionalisation des 

compétences, les Régions flamande et wallonne 

ont abrogé la loi de 1925 pour des compétences 

régionales de distribution. Pour le gaz, sauf erreur 

de notre part, aucun règlement général d'exécution 

de la loi du 24 décembre 1970 identique au 

règlement général sur les installations électriques 

n'a été arrêté. 

 

En somme, vu la fédéralisation des compétences, 

il est difficile de déterminer avec certitude qui est 

compétent pour intervenir après le compteur de 

gaz. Les Régions pourraient - c'est mon opinion - 

se saisir de cette compétence sur la base de la 

compétence de distribution, d'environnement et 

d’efficacité énergétique, qui concerne notamment 

la performance énergétique des bâtiments (PEB). 

La Région peut donc légitimement le faire 

aujourd'hui, tout comme l'État belge le pouvait en 

1925. 

 

En résumé, actuellement, jusqu'au compteur, le 

gestionnaire du réseau de distribution est 

responsable des canalisations et demeure 

propriétaire des raccordements menant au 

compteur de gaz, ainsi que du compteur lui-même. 

Après le compteur, vu le vide juridique, on 

pourrait dire que par défaut, le propriétaire est 

responsable. Mon but n'est pas de faire une 

interpellation juridique pour savoir qui est 

responsable en cas d'accident. Mon objectif est de 

faire en sorte que nous prenions des mesures pour 

éviter que des accidents ne surviennent. 

 

Ma volonté n'est pas davantage d'agresser la 

Région ou un autre pouvoir. Je ne comprends 

cependant pas pourquoi ma proposition de 

résolution a été rejetée avec dédain en janvier 

2014 et juin 2016. Il est absurde de se disputer sur 

le fait de savoir qui est compétent et qui doit 

intervenir. Si des compétences sont concurrentes, 

faisons le nécessaire pour que de tels accidents ne 

se reproduisent pas.  

 

La législation sur la PEB introduit une obligation 

de contrôle des installations de chauffage et 

permet de renforcer la sécurité des installations. 

La partie de tuyauterie comprise entre le compteur 

et le générateur de chaleur échappe à la 

réglementation. Oubliée, elle vieillit, se corrode, 

subit des accidents et des tensions, génère des 

pertes d'énergie, de la pollution et des coûts 
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supplémentaires. 

 

Ce vide juridique pourrait être comblé en 

prévoyant dans l'ordonnance relative à la PEB un 

contrôle de la partie de la tuyauterie comprise 

entre le compteur et le générateur de chaleur. Si 

les réglementations régionales obligeaient 

simplement les chauffagistes, lors de l'entretien, à 

procéder à la mise sous pression et à vérifier 

l'absence de fuite de gaz, cela réglerait le 

problème. Il pourrait également être demandé aux 

compagnies d'assurances de créer un fonds en cas 

de problème de financement. Le paiement des 

dégâts matériels, voire humains, représente en 

effet pour elles des sommes considérables. 

 

Disposez-vous déjà de certains éléments relatifs à 

l'enquête ouverte après l'accident de la chaussée 

de Waterloo ? Disposez-vous de données 

actualisées sur l'état de sécurité du réseau de 

distribution de gaz et des installations intérieures 

de gaz sur l'ensemble du réseau immobilier 

bruxellois ? Disposez-vous de données relatives 

au nombre d'installations de gaz défectueuses ? 

Sibelga a-t-elle pu vous communiquer le nombre 

d'installations défectueuses constatées par an, par 

exemple lors de la fermeture d'un compteur ? 

 

Quelles mesures sont-elles prises pour garantir et 

renforcer la protection de l'environnement et la 

sécurité du réseau de distribution du gaz ? 

 

  

Bespreking  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Mijn gedachten gaan uit naar de 

slachtoffers van de dramatische gebeurtenissen 

van 18 maart. 

 

Ik beschik nog niet over de conclusies van het 

onderzoek van het parket, maar volgens mijn 

informele contacten met Sibelga zou het 

distributienet, dat ook de meter omvat, niet aan de 

oorzaak van de ontploffing liggen. De lokalen 

waar de meters zich bevinden werden niet 

getroffen. De schade is opgetreden vanaf de 

tweede verdieping, wat doet vermoeden dat de 

ontploffing te wijten is aan een probleem met de 

binnenleidingen of een gasfles. In dat geval moet 

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Comme j’ai 

déjà eu l’occasion de le faire lors d’une réponse à 

une question d’actualité, je tiens tout d’abord à 

réitérer mes plus sincères condoléances aux 

victimes. 

 

Je ne dispose pas encore des conclusions de 

l’enquête du Parquet concernant l’événement 

dramatique du 18 mars à Saint-Gilles. Selon les 

éléments recueillis à titre informel auprès de 

Sibelga, le réseau de distribution – qui s’étend 

jusqu’au compteur inclus – n’est 

vraisemblablement pas à l’origine de l’explosion. 

Les locaux hébergeant les compteurs ou situés à 

proximité directe n’ont d’ailleurs pas été touchés. 
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het onderzoek uitwijzen of het gaslek te wijten was 

aan een defecte installatie of aan een verkeerde 

manipulatie. Dat laatste is wel vaker het geval. 

Geen enkele veiligheidsnorm kan dat voorkomen. 

 

De veiligheidsnormen zijn een federale bevoegd-

heid. Op 7 april heb ik een brief naar mevrouw 

Marghem gestuurd om haar te vragen de 

controles op de binnenleidingen te versterken, in 

navolging van het systeem voor de elektrische 

installaties. Momenteel is er maar één controle 

vereist, namelijk op het ogenblik van de 

aansluiting. 

 

De gasdistributie is een gewestelijke bevoegdheid. 

Sibelga is krachtens de ordonnantie van 1 april 

2004 belast met het beheer, de ontwikkeling en het 

onderhoud van het netwerk in Brussel. Sibelga 

moet in samenwerking met Brugel investerings-

plannen opstellen om de continuïteit en de 

veiligheid van de bevoorrading te waarborgen. 

Die plannen worden elk jaar door de regering 

goedgekeurd na advies van Brugel. 

 

Uit de investeringsplannen kan de regulator 

afleiden of de investeringen die de netbeheerder 

plant, volstaan. Elk investeringsplan bevat een 

beschrijving van de staat en het gebruik van de 

bestaande of te plaatsen infrastructuur, het 

onderhoudsplan, de lijst van dringende inter-

venties tijdens het voorbije jaar en het noodplan.  

 

De ordonnantie over de gasmarkt voorziet 

verplichtingen inzake onderhoud van het net, 

planning en controle. Die verplichtingen moeten 

voldoende investeringen in het distributienet 

mogelijk maken, zodat de veiligheid niet in het 

gedrang komt.  

 

Volgens de jaarlijkse adviezen van Brugel over de 

investeringsplannen is er geen reden om te vrezen 

voor veiligheidsproblemen op het net. De 

veiligheid is een federale materie. Ik stel voor dat 

u de website van de Koninklijke Vereniging van 

Belgische Gasvaklieden (KVBG) en van Cerga, 

het kwaliteitslabel van gasinstallateurs, raad-

pleegt. 

 

U vraagt hoe de kwaliteit van de installaties 

gewestelijk wordt gecontroleerd. Sibelga heeft een 

dienst die de veiligheid van binnenleidingen van 

gasinstallaties controleert, zoals voorzien door de 

ordonnantie betreffende de gasmarkt en gefinan-

cierd door de distributietarieven. Dat kan gratis 

Aucun élément ne permet actuellement de 

suspecter une responsabilité de Sibelga dans 

l'accident. Les dégâts intervenus sont visibles à 

partir du deuxième étage, ce qui plaide très 

fortement pour une explosion dont l’origine serait 

à trouver au niveau des installations intérieures : 

une fuite au niveau des canalisations intérieures de 

gaz ou d’une bonbonne de gaz. Dans ce cas, 

l’enquête devra déterminer si c’est une 

défectuosité de l’installation elle-même ou une 

mauvaise utilisation de celle-ci qui est à l’origine 

de la fuite de gaz. 

 

J’attire votre attention sur le fait que, sans préjuger 

des conclusions de l’enquête en cours, les 

mauvaises manipulations, intentionnelles ou non, 

sont malheureusement souvent la cause de tels 

accidents. Aucune norme de sécurité ne peut alors 

suffire à les prévenir. Enfin, j’ajouterai que les 

dégâts infligés sont tels que tout travail d’enquête 

est particulièrement fastidieux. 

 

Les normes de sécurité pour le gaz sont une 

compétence fédérale. Le 7 avril, j'ai écrit à Mme 

Marghem pour attirer son attention sur le fait que 

la législation actuelle n’impose qu’un seul 

contrôle de la conformité des installations 

intérieurs de gaz, au moment du raccordement. En 

conséquence, je lui ai formellement demandé que 

soit étudiée la possibilité de renforcer cette 

obligation de contrôle, en la calquant sur celles en 

vigueur en matière de contrôle des installations 

électriques.  

 

La distribution du gaz est en revanche une 

compétence régionale. Sibelga est en charge de la 

gestion du réseau. L’ordonnance du 1er avril 2004 

relative à l’organisation du marché du gaz confie à 

cet organisme des responsabilités structurelles de 

bonne gestion, de développement et d’entretien du 

réseau. Sibelga est notamment chargé d’assurer 

l’amélioration, le renouvellement et l'extension du 

réseau via des plans d'investissement, en 

collaboration avec Brugel, pour assurer la 

continuité de l'alimentation de tous les clients, 

ainsi que la sécurité. Ces plans d’investissements 

de cinq ans sont remis annuellement et sont 

approuvés par le gouvernement après avis de 

Brugel. 

 

Les plans contiennent de nombreux éléments qui 

permettent au régulateur d’évaluer si les 

investissements programmés par le gestionnaire de 

réseau sont suffisants au regard de l’état du réseau. 
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gebeuren wanneer er voor een onveiligheid wordt 

gevreesd. Sibelga heeft ook een gratis interventie-

dienst die 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven 

op eenvoudig verzoek gaslekken komt identifice-

ren. Voorts zijn er alle EPB-voorschriften die u 

hebt opgesomd en die verwijzen naar het 

rendement van de verwarmingsinstallaties, maar 

niet naar de veiligheid.  

 

Met het oog op de overschakeling van arm gas 

naar rijk gas in 2020, had ik aan Sibelga 

gevraagd om een studie over risicoanalyse te laten 

uitvoeren. De resultaten werden me eind vorig 

jaar meegedeeld en worden momenteel 

geanalyseerd. Zij zullen helpen bij het vastleggen 

van een operationeel kader en de optimalisering 

van de huidige reglementering inzake energie-

efficiëntie van binnenleidingen voor gas. 

 

Ik wacht af of federaal minister Marghem 

instructies geeft aan haar administratie om het 

probleem op te lossen. Indien zij dat niet doet, zal 

ik van mijn kant bekijken wat we op gewestelijk 

vlak kunnen doen. 

 

  

Chaque plan d'investissements contient :  

 

- la description détaillée de l'infrastructure 

existante, de son degré de vétusté et d'utilisation, 

ainsi que des principales infrastructures devant 

être construites ou mises à niveau durant les 

années couvertes par le plan ; 

 

- la description de la politique de maintenance ; 

 

- la liste des interventions d'urgence effectuées 

durant l'année écoulée ; 

 

- la description du plan d'urgence pour faire face à 

une situation dégradée. 

 

L’ordonnance sur le marché du gaz prévoit des 

obligations d’entretien du réseau, la planification 

et son contrôle. Ces obligations structurelles 

doivent permettre des investissements continus et 

suffisants dans les infrastructures du réseau de 

distribution, pour qu'il n'y ait pas de défaut de 

sécurité. 

 

Actuellement, et selon les avis rendus chaque 

année par Brugel sur les plans d’investissements, 

il n’y a pas lieu de suspecter des défaillances de 

sécurité au niveau du réseau. La sécurité relève 

d’une compétence fédérale. Je vous invite à 

consulter le site de l’Association royale des 

gaziers belges (ARGB) et celui du Cerga, le label 

de qualité pour installateurs de gaz, pour plus de 

précisions sur les différentes initiatives existantes. 

 

Quelles sont les initiatives régionales qui 

contribuent à la qualité des installations ? Il existe 

le service de sécurité des installations intérieures 

de gaz (SIIG) de Sibelga, mis en place en 

exécution d’une obligation de service public 

prévue par l’ordonnance sur le marché du gaz et 

financée par les tarifs de distribution. Il peut 

intervenir gratuitement lorsqu’il y a une suspicion 

de défaut de sécurité. 

 

De plus, Sibelga assure un service d’intervention 

d’urgence gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

pour la détection de fuites de gaz sur simple appel. 

 

Enfin, il y a l’ensemble des prescrits que vous 

avez évoqués, relatifs à la PEB, qui contribuent à 

la qualité des installations de chauffage central 

présentes à Bruxelles. L’objet de ce règlement 

porte cependant sur le rendement des installations 
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de chauffage, et non sur la sécurité. À cet égard, il 

faut vraiment bien relire les travaux 

parlementaires. 

 

Dans la perspective de la conversion à venir du 

gaz pauvre au gaz riche, j’ai demandé à Sibelga de 

réaliser une étude portant sur l’analyse de risques. 

Cette conversion devrait démarrer en 2020. Les 

résultats de cette étude m’ont été communiqués à 

la fin de l'année dernière et sont actuellement en 

cours d’analyse. Ils permettront d’adopter un 

cadre opérationnel pour cette conversion, en ce 

compris l’optimisation du dispositif régional 

existant en matière de performance énergétique 

des installations intérieures au gaz. 

 

J'attends de voir si la ministre fédérale Mme 

Marghem, donne des instructions à son 

administration pour répondre au problème. Dans 

le cas contraire, j'examinerai comment adopter un 

régime à mon niveau, à défaut de législation 

fédérale. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord. 

 

De heer Vincent De Wolf (MR) (in het Frans).- 

Ik zie gelukkig toch al enige vooruitgang. De 

overheid moet haar burgers immers zo goed 

mogelijk beschermen. 

 

Ik heb een voorstel gedaan om werken aan 

gasinstallaties te integreren in de EPB-evaluatie. 

Lekken, vervuiling en energieverlies maken ook 

deel uit van de milieubescherming. 

 

U moet dringend werk maken van de gasleidingen 

binnenshuis. Die veroorzaken immers de meeste 

ernstige ongelukken. Sibelga levert goed en snel 

werk, maar eens de meter is geplaatst, houdt het 

bedrijf zich niet meer bezig met de 

binnenleidingen. Het juridische vacuüm moet 

worden opgevuld om de Brusselaars beter te 

kunnen beschermen.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. De Wolf.  

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Je me réjouis de 

constater une petite avancée, puisque jusqu'à 

présent, mes deux propositions de résolution 

avaient été balayées. Or, il est de l'honneur des 

gestionnaires publics de tout faire pour protéger 

les citoyens. 

 

J'ai donné une piste, qui consiste à intégrer à 

l'évaluation de la PEB les interventions sur les 

installations d'appareils au gaz. En visant la 

protection de l'environnement, on inclut en effet 

les fuites, la pollution et la déperdition d'énergie. 

 

Nous sommes dans le flou juridique. J'ai été averti 

de la collaboration avec le pouvoir fédéral, mais 

de grâce, que l'on s'occupe des installations 

intérieures au gaz qui sont à l'origine de la plupart 

des accidents graves. Sibelga travaille bien et 

rapidement, avec des ouvriers compétents, mais 

une fois le compteur installé, cette société ne 

s'occupe plus des canalisations intérieures. Il faut 

combler ce vide juridique pour mieux protéger les 

Bruxellois. 

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAGEN 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

 

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, 

 

 

betreffende "de oprichting van een 

Brussels observatorium voor de 

afvalstoffen". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet.  

 

 

 

  

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

 

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, CHAR-

GÉE 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 "la création d’un observatoire 

bruxellois des déchets". 

 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, la question orale est retirée et 

transformée en question écrite. 

 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

QUESTION ORALE 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, 
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betreffende "de overname van vier 

gemeentelijke parken door het gewest".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Het beheer van 

de parken die geëxploiteerd worden door de 

gemeenten, wordt overgedragen aan Leefmilieu 

Brussel. Leefmilieu Brussel heeft de expertise en 

de mankracht in huis, waarover heel wat 

gemeenten niet beschikken. Zo kunnen de parken 

beter onderhouden worden. 

 

Meerdere gemeenten, waaronder Anderlecht en 

Sint-Jans-Molenbeek, hebben al aan Leefmilieu 

Brussel en aan u gevraagd om het beheer van hun 

parken over te nemen. U hebt u daarmee 

principieel akkoord verklaard, maar het is nog niet 

duidelijk hoe dit in de praktijk zal verlopen.  

 

Een tijd geleden vroeg ik u al wanneer de 

gemeenteparken effectief worden overgedragen. 

Een timing had u toen nog niet. Hoe staat het 

vandaag met de overname van de gemeenteparken 

door Leefmilieu Brussel en door de Brusselse 

regering? Hoe ver staan de gemeenten die al een 

aanvraag tot overname hebben ingediend?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- De 

overdracht van de parken van de gemeenten naar 

het gewest is een regeringsbeslissing van 

juli 2016. Ik heb de gemeentelijke overheden 

ontmoet om hen daarover te informeren en 

Leefmilieu Brussel houdt met hen contact om de 

overdracht voor te bereiden. Het contact tussen 

Leefmilieu Brussel en de gemeenten verloopt 

goed. 

 

(verder in het Frans) 

 

De regering heeft daarvoor een budget van 

2 miljoen euro uitgetrokken: 1,8 miljoen euro voor 

de personeelskosten (43 voltijdse equivalenten) en 

200.000 euro voor werkings- en uitrustingskosten 

(kledij, GSM, computers, logistiek).  

 

Het personeel bestaat uit acht personen van 

niveau A, twee van niveau B, drie van niveau C en 

dertig van niveau D. Voor een doeltreffende 

concernant "la reprise de quatre parcs 

communaux par la Région". 

 

 

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

Damme. 

 

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

gestion des parcs exploités par les communes a 

été transférée à Bruxelles Environnement qui 

dispose de l'expertise et de ressources humaines et 

est en mesure d'assurer un meilleur entretien de 

ces parcs. 

 

Plusieurs communes, dont Anderlecht et 

Molenbeek-Saint-Jean, vous ont déjà demandé 

ainsi qu'à Bruxelles Environnement de reprendre 

la gestion de leurs parcs. Vous avez donné un 

accord de principe, mais la manière dont cela va 

se passer en pratique n'est pas claire. 

 

Où la reprise des parcs par Bruxelles 

Environnement et le gouvernement bruxellois en 

est-elle ? Où les communes qui ont introduit une 

demande de reprise en sont-elles ? 

 

 

 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- Le transfert des parcs des 

communes à la Région a été décidé par le 

gouvernement en juillet 2016. J'ai rencontré les 

autorités communales pour les en informer. 

Bruxelles Environnement reste en contact avec 

elles pour préparer le transfert. 

 

(poursuivant en français)  

 

Le gouvernement a affecté à ce dossier un budget 

de 2 millions d'euros, qui se répartit de la manière 

suivante : 

 

- 1,8 million d'euros pour les frais de personnel, 

soit 43 équivalents temps plein ; 

 

- 200.000 euros pour les frais de fonctionnement 

et d'équipement (vêtements, GSM, ordinateurs, 

logistique). 
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overdracht zijn er drie zaken nodig: de 

aanwerving van het personeel, de ondertekening 

van een overeenkomst tussen de partijen en het 

gunnen door Leefmilieu Brussel van een 

overheidsopdracht voor het grote onderhoud.  

 

Op dit ogenblik zijn de 43 voltijdse equivalenten 

nog niet allemaal aangeworven. De aanwervings-

procedure verloopt in fases, waarbij eerst het 

kaderpersoneel en vervolgens het uitvoerend 

personeel worden gezocht. In een eerste fase 

moeten we immers de administratieve en 

juridische kant van de zaak regelen en pas nadien 

personen aanwerven om de parken te onder-

houden en te bewaken.  

 

Sinds februari 2017 heeft Leefmilieu Brussel vijf 

personen van niveau A aangeworven, waaronder 

de persoon die de overdrachten regelt, twee van 

niveau B en drie van niveau D. Een tweede aan-

wervingsfase voor dertien voltijdse equivalenten is 

momenteel aan de gang (twee personen van 

niveau A, drie van niveau C en acht van 

niveau D). De derde en laatste aanwervingsfase 

zal pas starten wanneer de overeenkomsten met de 

gemeenten ondertekend zijn.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

De overeenkomst moet een duidelijke 

omschrijving bevatten van de exacte omtrek van 

het park, de juridische vorm van de overdracht, 

het delen van de verantwoordelijkheden en de 

mogelijke samenwerking tussen de gemeenten en 

het gewest. Leefmilieu Brussel bereidt een 

ontwerp van overeenkomst voor dat binnenkort 

aan de gemeenten zal voorgelegd worden.  

 

(verder in het Frans) 

 

De overheidsopdrachten zijn het moeilijkste 

onderdeel van de operatie. Ze zouden tegen de 

herfst van 2017 gegund moeten zijn. De overname 

van het beheer van de vier gemeentelijke parken 

door Leefmilieu Brussel zou dan voor de herfst 

van 2017 zijn.  

 

De besprekingen met mijn administratie zijn aan 

de gang. De lijst ligt nog niet vast. Zodra ik ze 

heb, zal ik ze aan de regering voorleggen, die een 

beslissing zal nemen.  

 

Ik wil een groen netwerk aanleggen. Sommige 

Le personnel se répartit de la manière suivante : 

huit niveaux A, deux niveaux B, trois niveaux C et 

trente niveaux D. Pour que les transferts soient 

effectifs, trois volets doivent être mis en place : 

l'engagement du personnel, la signature d'une 

convention entre les parties et la passation par 

Bruxelles Environnement d'un marché public pour 

désigner une entreprise chargée du gros entretien. 

 

Pour le moment, les 43 équivalents temps plein ne 

sont pas tous engagés. La procédure d'embauche 

est séquencée par phases, suivant une logique 

verticale : il s'agit d'engager d'abord le personnel 

chargé de l'encadrement et de procéder ensuite à 

l'engagement du personnel de terrain. Il faut régler 

dans un premier temps les volets administratif et 

juridique des dossiers, et de procéder ensuite à 

l'engagement des agents qui seront chargés de 

l'entretien et du gardiennage. 

 

Depuis février 2017, Bruxelles Environnement a 

engagé cinq niveaux A, dont une personne qui 

organise les transferts, deux niveaux B et trois 

niveaux D. Par ailleurs, une deuxième phase de 

recrutement de treize équivalents temps plein est 

en cours, soit deux niveaux A, trois niveaux C et 

huit niveaux D. La dernière phase ne sera entamée 

qu'une fois les conventions signées avec les 

communes. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

La convention doit comporter une description 

claire du périmètre exact du parc, de la forme 

juridique du transfert, du partage des 

responsabilités et de l'éventuelle collaboration 

entre les communes et la Région. Un projet de 

convention préparé par Bruxelles Environnement 

sera bientôt présenté aux communes. 

 

(poursuivant en français)  

 

Le volet des marchés publics est le plus 

contraignant. Ils devraient être attribués pour 

l’automne 2017. Ainsi, en combinant l’ensemble 

des contraintes que j’ai énumérées, la reprise 

devrait être effective pour l’automne 2017. 

 

Les discussions sont en cours avec mon 

administration pour les transferts de parcs 

communaux en 2017. La liste n’est pas encore 

arrêtée. Dès que ce sera le cas, je soumettrai la 

liste au gouvernement, qui prendra une décision. Il 
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aanvragen van gemeenten zien er mooi uit, maar 

passen niet in de visie op lange termijn. Andere 

stellen een perceel voor dat tussen twee andere 

percelen van Leefmilieu Brussel ligt, wat al 

logischer is en de kosten drukt. De vier aanvragen 

voor parken in Anderlecht en Molenbeek zijn 

pertinent voor het groene netwerk.  

 

  

y a toujours un décalage entre la prise de décision 

et son application sur le terrain. 

 

Mon objectif est de créer ce maillage vert. 

Certaines demandes des communes sont 

attrayantes, mais ne s'inscrivent pas dans la 

continuité. D'autres proposent une parcelle située 

entre deux autres déjà traitées par Bruxelles 

Environnement, ce qui a du sens et permet de 

rationaliser les coûts. Les quatre parcs visés ici 

proviennent de demandes déjà anciennes 

d'Anderlecht et de Molenbeek. Elles sont 

pertinentes pour le maillage vert. Les autres 

demandes, très nombreuses, suivront la même 

trame. 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord.  

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Zal de 

overname van de gemeenteparken tegen het einde 

van dit jaar rond zijn voor de vier gemeenten die 

in onderhandeling zijn?  

 

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

Damme.  

 

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

transfert des parcs communaux des quatre 

communes qui sont en négociation sera-t-il achevé 

à la fin de cette année ? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het gaat om vier parken in Anderlecht en 

Molenbeek.  

 

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

Niet in andere gemeenten?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Neen, maar er zijn wel andere gemeenten 

die aanvragen hebben ingediend.  

 

 

 

 

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

Uw antwoord is dus enkel van toepassing op de 

parken in Anderlecht en Molenbeek?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja, zowel wat het aantal werknemers als 

de fasering betreft. We voeren altijd eerst een 

analyse uit voor een gemeente een antwoord 

krijgt.  

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Quatre parcs, 

situés à Anderlecht et Molenbeek, sont concernés.  

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Il n'y a pas d'autres 

communes ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Non. La 

décision a été prise pour Anderlecht et 

Molenbeek. 

 

En revanche, plusieurs autres communes ont 

introduit des demandes. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Votre réponse ne 

concerne donc que les parcs d'Anderlecht et de 

Molenbeek ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, aussi bien 

pour les équivalents temps plein que pour le 

phasage. 

 

Avant de répondre à une commune, il est 

nécessaire de procéder à toute une analyse. 

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de communicerende tellers". 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Özkara heeft 

het woord. 

 

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- 

Steeds vaker wordt er over slimme meters 

gesproken, waarmee eigenlijk communicerende 

meters bedoeld wordt. In het buitenland, maar ook 

in Charleroi en Antwerpen lopen er al projecten 

om te onderzoeken of de huidige meters kunnen 

worden vervangen door nieuwe meters. Die 

werken op dezelfde manier, maar kunnen ook 

verbinding maken met communicatienetwerken, 

waardoor het energieverbruik voor zowel 

elektriciteit, gas als water in real time kan worden 

gecontroleerd.  

 

De stad Antwerpen en de Antwerpse watermaat-

schappij zijn in juni 2016 met een project gestart 

om de eerste communicerende watermeters in 

België te plaatsen. Tijdens een proefproject zullen 

er 1.000 communicerende meters worden 

geplaatst bij particulieren. Die zullen gedurende 

een jaar worden getest. Als de doelstellingen 

gehaald worden, komen er over een periode van 

drie à vier jaar zo'n 205.000 communicerende 

meters bij. In 2020 zouden alle Antwerpenaren 

dus over een communicerende watermeter moeten 

beschikken. Ook de Waalse watermaatschappij 

'Société wallonne des eaux' (SWDE) zou het 

plaatsen van communicerende watermeters 

overwegen.  

 

Deskundigen zijn het echter niet eens over het nut 

daarvan. De meters van de nieuwe generatie 

zouden immers ook nadelen hebben. De kostprijs 

is voor gezinnen bijvoorbeeld een zware dobber in 

vergelijking met de mogelijke energiebesparing. 

Andere minpunten zijn het ontbreken van een 

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA  

 

 

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 compteurs 

communicants". 

 

 

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

 

 

M. Emin Özkara (PS).- Madame la ministre, 

depuis plusieurs années déjà, la question des 

compteurs intelligents revient à l’ordre du jour. 

Dans les faits, lorsque l’on évoque cette 

technologie est ses fonctionnalités, il convient 

plutôt de parler de compteurs communicants. 

 

De fait, nous assistons dans certains pays à une 

numérisation de certains appareils de télémétrie 

comme en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-

Bas, en France, en Italie, en Suède, mais aussi en 

Belgique comme à Charleroi et à Anvers où des 

projets ont été initiés afin de juger de la faisabilité 

de remplacement des compteurs actuels par des 

compteurs de nouvelle génération. 

 

La fonction de ces nouveaux compteurs reste 

identique à ceux que nous possédons déjà. Leur 

spécificité réside principalement dans leur 

connectivité à des réseaux de communication qui 

permettent de mesurer et de contrôler, en temps 

réel, la consommation énergétique, que ce soit 

pour l’électricité, le gaz ou l’eau. 

 

La ville d’Anvers et la Compagnie des eaux 

anversoise ont débuté en juin 2016 un projet en 

vue d’installer les premiers compteurs d’eau 

communicants en Belgique. Ce sont ainsi 1.000 

compteurs communicants qui seront installés chez 

des particuliers à titre expérimental dans le cadre 

de ce projet pilote. 

 

Ce nouveau type de compteurs sera testé pendant 

un an. Si ce projet rencontre ses objectifs, il serait 

prévu de déployer quelques 205.000 compteurs 
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communicatienorm, de levensduur van de slimme 

meters en de vertrouwelijkheid van de verzonden 

gegevens.  

 

Deze technologische vooruitgang mag ook geen 

afbreuk doen aan het beschermde statuut van de 

consument in het Brussels Gewest.  

 

Het gebruik van de meters heeft bepaalde 

voordelen voor de distributienetbeheerders, onder 

meer voor het opsporen van lekken. Voor de 

consument is het grootste voordeel dat ze een 

rationeler gebruik van de energiebronnen en een 

controle van het huidige verbruik vergemakkelij-

ken. Ook voor beheerders van gebouwen kan dat 

interessant zijn.  

 

Kunnen de communicerende meters worden 

gebruikt in openbare gebouwen die het Brussels 

Gewest beheert? Bestaat daar een haalbaarheids-

studie over? Zo neen, wie zal die dan uitvoeren?  

 

Momenteel zijn enkel de grote elektriciteits-

verslinders in het gewest uitgerust met 

communicerende meters. Kan dat ook voor water 

of gas?  

 

Sibelga zou vanaf deze zomer de plaatsing van 

communicerende meters voorstellen voor alle 

nieuwe aansluitingen, bij grote renovaties of bij 

particulieren die dat wensen. Zorgt u voor 

ondersteuning om de plaatsing van die tellers bij 

particulieren aan te moedigen?  

 

  

communicants sur une période de trois à quatre 

ans. À terme, tous les Anversois devraient donc 

disposer d’un compteur d’eau communicant d’ici 

2020. 

 

Il est à noter que la Société wallonne des eaux 

(SWDE) étudierait également la possibilité de 

mettre en place des compteurs communicants pour 

la gestion de l’eau. Pourtant, les avis des experts 

divergent quant à la nécessité de remplacer les 

compteurs actuels. En effet, si cette nouvelle 

génération de compteurs présente une série 

d’avantages, ils ne sont pas exempts 

d’inconvénients. 

 

Actuellement, le principal défaut de ce nouveau 

type de compteur réside dans le coût de son 

installation. Ce coût est, semble-t-il, un frein 

important en comparaison aux économies qu’il 

permet de réaliser pour les ménages. L’absence 

d’un standard de communication, la durée de vie 

de ces compteurs intelligents et le problème de 

confidentialité des données, en raison de leur 

connectivité et donc du risque potentiel de vol, 

d’altération ou de perte de données, sont 

également souvent évoqués. 

 

Il convient également de veiller à ce que, sous 

couvert d’avancées technologiques, on ne porte 

pas atteinte au précieux statut de client protégé en 

vigueur en Région bruxelloise.  

 

Par ailleurs, il est certain que le déploiement de ce 

type de matériel peut offrir des avantages aux 

gestionnaires des réseaux de distribution, 

notamment en matière de détection des fuites. 

Pour les consommateurs, le principal avantage de 

cette technologie est de faciliter une gestion plus 

rationnelle des ressources énergétiques, en 

contrôlant en temps réel leur consommation. Il en 

va de même pour les gestionnaires de bâtiments, 

notamment publics, que notre Région a 

résolument engagés dans un souci d’exemplarité 

en matière de gestion de l’énergie. 

 

Est-il envisageable d’adopter ce nouveau type de 

compteurs communicants pour les bâtiments 

publics gérés par la Région bruxelloise ? 

 

Une étude de faisabilité du remplacement des 

compteurs actuels par des compteurs 

communicants pour les bâtiments des organismes 

régionaux a-t-elle déjà été envisagée ? Si elle reste 

encore à faire, qui effectuera cette étude de 
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faisabilité ? 

 

Actuellement, seuls les gros consommateurs 

d’électricité de la Région sont parfois équipés de 

compteurs communicants. Est-il envisageable de 

faire de même concernant la distribution d’eau ou 

de gaz ? 

 

Enfin, il semblerait que Sibelga souhaite proposer, 

dès l’été 2017, l’installation de compteurs 

communicants pour tous les nouveaux 

branchements en cas de rénovations importantes, 

ou à la demande pour les clients particuliers qui le 

souhaitent. Dès lors, des mécanismes d’aide sont-

ils envisagés afin d’encourager l’installation de 

tels compteurs chez les particuliers ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik vind de term 'communicerende meter' 

verwarrend en verkies 'elektronische meter' of 

'slimme meter'. 

 

Een elektronische meter meet het energieverbruik. 

Hij is tevens 'slim' wanneer hij aan die meting 

informatie kan toevoegen die een klassieke meter 

niet kan leveren en bovendien elektronische 

gegevens kan versturen en ontvangen. De 'slimme' 

eigenschappen van een elektronische meter 

kunnen in- en uitgeschakeld worden.  

 

De Brusselse netbeheerder heeft op kleine schaal 

twee proefprojecten op touw gezet. Meer 

informatie daarover vindt u in het activiteiten-

verslag van Sibelga. 

 

De distributienetbeheerder (DNB) voert ook een 

technologische observatiestudie uit om op termijn 

de beste technische keuze te kunnen maken. 

Daarbij gaat de aandacht uit naar tele-

communicatie, technologie, IT-systemen en 

netwerkplanning en wordt er rekening gehouden 

met de invoering van elektrische voertuigen.  

 

Er bestaat in het Brussels Gewest al een 

wetgevend kader voor het gebruik van slimme 

meters. De ordonnanties betreffende de gas- en 

elektriciteitsmarkt bepalen dat de netbeheerder 

een vijfjaarlijks investeringsplan moet opstellen en 

dat jaarlijks moet actualiseren. In dat plan moeten 

studies, projecten en initiatieven voor de invoering 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Tout d’abord, 

le vocable "compteur communicant" me paraît 

porter à confusion et je lui préférerais celui de 

"compteur électronique" ou de "compteur 

intelligent". 

 

Un compteur électronique est un système 

électronique qui peut mesurer la consommation 

d’énergie. Il est "intelligent" s’il est capable 

d’ajouter des informations qu’un compteur 

classique ne fournit pas, et peut transmettre et 

recevoir des données en utilisant une forme de 

communication électronique. Les fonctionnalités 

"intelligentes" d’un compteur électronique 

peuvent être ou non activées. 

 

Deux projets pilotes, non pas à grande échelle, 

mais à destination de publics spécifiques, en 

matière de déploiement de compteurs intelligents, 

ont été menés par le gestionnaire de réseau 

bruxellois. Il est difficile de détailler ceux-ci dans 

le cadre d’une question orale. Je me permets de 

vous renvoyer à la lecture du rapport d’activité 

annuel de Sibelga pour plus de détails sur ce point.  

 

Le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) 

réalise également un travail de veille 

technologique qui doit lui permettre de définir 

progressivement les meilleures options techniques, 

et dans le cadre duquel il explore les domaines 

suivants : télécommunication, technologie, 

système IT, planification du réseau en tenant 

compte notamment de l’intégration des véhicules 
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van slimme netwerken en meetsystemen worden 

opgenomen. Na advies van Brugel keurt de 

regering het plan goed. Brugel ziet vervolgens toe 

op de uitwerking van het investeringsplan en 

evalueert het ook. Indien nodig en wenselijk kan 

Brugel de netbeheerder bijkomende investeringen 

opleggen, bijvoorbeeld inzake slimme meters.  

 

Zo heeft Brugel Sibelga gevraagd een technisch-

financiële analyse uit te voeren om de gebruikers 

te identificeren voor wie de slimme meters het 

interessantst zijn zodat die zo eerst uitgerust 

kunnen worden. De prioritaire segmenten die 

daarin naar voren kwamen, waren de 

gedecentraliseerde productie-installaties, over-

heidsgebouwen, privénetwerken, meters van 

openbare verlichting die centraal op afstand 

bediend worden, gebruikers met flexibele lasten en 

nieuwe gebouwen. 

 

Momenteel werk ik aan de wijziging van de 

ordonnantie van 19 juli 2001 waarbij ik voorstel 

om de elektronische meters in te voeren op basis 

van prioritaire gebruikerscategorieën die bepaald 

worden op basis van het technische voordeel voor 

de klant en de netbeheerder en niet op basis van 

de identiteit van de beheerder van de gebouwen. 

Daarom heeft het ook geen zin om een 

haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor 

elektronische meters in gewestelijke gebouwen.  

 

Op dit moment kunnen grote gas- en elektriciteits-

afnemers facturen ontvangen op basis van 

maandelijkse metingen die manueel of op afstand 

worden opgenomen met behulp van elektronische 

meters die in staat zijn om meterstanden door te 

sturen.  

 

Het installeren van elektronische meters vanaf 

2017 vloeit voort uit de Europese richtlijn 

2012/27, die inhoudt dat lidstaten afnemers de 

mogelijkheid moeten bieden om de vervanging te 

vragen van hun meter door een elektronische 

meter.  

 

Op dit moment hoeven we dergelijke vervangingen 

op initiatief van de klant dus niet financieel aan te 

moedigen. Artikel 25 vicies van de elektriciteits-

ordonnantie bepaalt trouwens dat de netbeheerder 

elektronische meters tegen concurrentiële prijzen 

ter beschikking moet stellen wanneer een 

bestaande meter wordt vervangen, wanneer een 

aansluiting wordt geplaatst in een nieuw gebouw 

of in een gebouw dat een ingrijpende renovatie 

électriques. 

 

Par ailleurs, un cadre législatif existe déjà en 

Région bruxelloise en matière de déploiement des 

compteurs intelligents. En effet, les ordonnances 

relatives aux marchés de l’électricité et du gaz 

prévoient que le gestionnaire de réseau doit établir 

un plan d'investissements quinquennal, mis à jour 

annuellement. Ce plan doit notamment mentionner 

l'état des études, projets et mises en œuvre des 

réseaux intelligents et, le cas échéant, des 

systèmes intelligents de mesure. Ce plan est 

approuvé par le gouvernement, après avis de 

Brugel. 

 

Brugel surveille alors à son tour et évalue la mise 

en œuvre de ce plan d'investissements et peut 

donner injonction au gestionnaire du réseau 

d'étudier certains investissements complémen-

taires. Le régulateur bruxellois a donc toute la 

latitude nécessaire pour veiller à la bonne conduite 

du dossier "compteurs intelligents" par le GRD et 

peut imposer à Sibelga des investissements en 

matière de compteurs intelligents supplémentaires, 

s’il juge ceux-ci souhaitables. 

 

Dans ce cadre, Brugel, souhaitant que les 

segments d’utilisateurs pour lesquels les 

compteurs intelligents représentent une réelle 

opportunité soient identifiés, a invité Sibelga à 

mener une analyse technico-financière permettant 

d’identifier ces segments prioritaires et à proposer 

un calendrier pour les équiper. 

 

Cette évaluation a mené à l’identification des 

segments prioritaires suivants : les installations de 

production décentralisées, les bâtiments publics, 

les réseaux privés, les compteurs gérés par 

télécommande centralisée liés à l’éclairage public, 

les utilisateurs disposant de charges flexibles et les 

bâtiments neufs. Ce sont donc ces segments qui 

devront être équipés en priorité. 

 

Je travaille actuellement à une modification de 

l’ordonnance du 19 juillet 2001 qui porte 

notamment sur la définition d’un cadre pour le 

déploiement progressif des compteurs 

électroniques. Je vais proposer que ce déploiement 

se fasse par niches de catégories de clients 

prioritaires. Ces niches seront définies en fonction 

de l’intérêt technique pour le client et le 

gestionnaire de réseau d’équiper certaines 

catégories de clients de ce type de compteur. Ces 

catégories de clients sont définies sur la base des 
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ondergaat. De toekomstige ordonnantie zou een 

evenwichtige, geleidelijke en efficiënte invoering 

mogelijk moeten maken in het voordeel van alle 

eindafnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

usages de l’énergie et non en fonction de l’identité 

du gestionnaire des bâtiments. Une étude de 

faisabilité du remplacement des compteurs de 

bâtiments des organismes régionaux n’a donc pas 

lieu d’être. 

 

Actuellement, les gros clients électricité peuvent 

être facturés sur une base mensuelle grâce à un 

relevé mensuel, manuel ou télérelevé grâce à un 

compteur électronique capable d’envoyer un 

index. Les gros clients gaz bénéficient déjà de ces 

mêmes possibilités.  

 

Les projets d’installation de compteurs 

électroniques à partir de 2017 découlent de la 

directive 2012/27 relative à l’efficacité 

énergétique. En vertu de celle-ci, les États 

membres doivent permettre que les clients 

puissent demander le remplacement de leur 

compteur par un compteur électronique. 

 

A l’heure actuelle, il ne semble pas opportun de 

développer des incitants financiers pour 

encourager ce type de remplacement à l’initiative 

du client. J’attire votre attention sur le fait que 

l’ordonnance électricité prévoit, à l’article 

25vicies, que le gestionnaire de réseau doit 

proposer un tel compteur électronique à des prix 

concurrentiels au client. Il découle de cette même 

directive qu’un compteur électronique est fourni 

lorsqu'un compteur existant est remplacé, lorsqu'il 

est procédé à un raccordement dans un bâtiment 

neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de 

rénovation importants. La future ordonnance 

devrait permettre un déploiement progressif 

équilibré, efficace et efficient au bénéfice de 

l’ensemble des consommateurs finaux. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JULIEN UYTTENDAELE  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

QUESTION ORALE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

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, 
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betreffende "de uitstoot van ammoniak in 

het Brussels Gewest". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord. 

 

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

Het Brussels Gewest nam al een reeks 

maatregelen om de uitstoot van fijnstof te 

verminderen en zo voor een betere levenskwaliteit 

in Brussel te zorgen.  

 

Er is echter nog een andere stof die de lucht 

verontreinigt en niet wordt gereglementeerd door 

de Europese richtlijn 2008/50/EG, namelijk 

ammoniak (NH3).  

 

Ammoniak draagt in aanzienlijke mate bij aan de 

verzuring van de bodem, doordat zwavel- en 

stikstofverbindingen via natte of droge neerslag in 

de bodem terechtkomen.  

 

Een van de rampzaligste gevolgen van ammoniak-

vervuiling is de verstoring van de samenstelling 

van de lucht, het water en de bodem. Bovendien 

tast de zure neerslag niet alleen ecosystemen, 

maar ook gebouwen en monumenten in Brussel 

aan. De afname van de uitstoot van zwaveldioxide 

gaat trouwens gepaard met een stijging van de 

ammoniakuitstoot. Kleine concentraties ammoniak 

in de lucht zijn niet giftig, maar ammoniak leidt 

tot de vorming van zogenaamde secundaire 

deeltjes en draagt dus ook bij tot de negatieve 

effecten van fijnstof voor de gezondheid.  

 

Ammoniak komt vooral voor in stikstofhoudende 

meststoffen die in de landbouw worden gebruikt. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

ammoniakuitstoot in Vlaanderen en Wallonië 

hoger is dan in Brussel.  

 

In de stad is ammoniak hoofdzakelijk afkomstig 

van het wegvervoer en de industrie. De 

katalysators waarmee sommige voertuigen zijn 

uitgerust, zetten een chemische reactie in gang die 

de giftigste bestanddelen van de uitlaatgassen 

omvormt, met ammoniak als bijproduct. Die 

uitstoot van ammoniak is dus eigenlijk een 

nevenwerking van de nieuwe technologie die de 

autoconstructeurs inzetten om in het kader van de 

Euro 6-norm de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 

terug te dringen.  

 

concernant "les émissions d’ammoniac en 

Région bruxelloise". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Comme vous le 

savez, j’accorde une importance particulière à la 

question de la qualité de l’air dans notre Région. 

Lors de mes précédentes interpellations à ce sujet, 

j’ai eu l’occasion de vous interroger, notamment 

sur la problématique des particules fines et 

extrafines, pour lesquelles une série de mesures a 

été prise par la Région, afin d’améliorer 

l’environnement mais également la qualité de vie 

des Bruxellois.  

 

Si je vous interpelle aujourd’hui, c’est pour parler 

de l’ammoniac (NH3), une substance qui, bien 

qu’elle ne soit pas reprise dans les substances 

prioritaires réglementées par la Directive 

européenne 2008/50/CE, participe au problème 

général de la pollution atmosphérique.  

 

En effet, l’ammoniac gazeux contribue de façon 

non négligeable au problème de l’acidification. 

Telle que définie par Bruxelles Environnement, 

"la pollution acide désigne les retombées au sol de 

composés sulfurés et azotés sous forme de dépôts 

humides de polluants incorporés aux précipitations 

ou aux dépôts secs." L’ammoniac est l’une des 

principales sources d’émission responsable de ce 

phénomène d’acidification. 

 

Parmi les principales conséquences néfastes de ces 

émissions d’ammoniac, on relève une perturbation 

de la composition de l’air, des eaux de surface et 

du sol. Ces retombées acidifiantes ont également 

des effets préjudiciables sur les écosystèmes : 

dépérissement forestier, acidification des lacs 

d’eau douce, atteinte aux chaînes alimentaires 

aquatiques douces et marines etc., en même temps 

qu’elles dégradent les bâtiments et les monuments 

de notre Région. Concernant ce phénomène 

d’acidification, il est à noter que la baisse des 

émissions de S02 entraîne une augmentation 

relative des émissions de NH3. Ainsi, en faible 

quantité, l’ammoniac présent dans l’air n’a pas 

d’effet toxique sur la santé humaine. Toutefois, il 

intervient dans la formation de particules dites 

"secondaires" et contribue de ce fait aux effets de 

santé des particules fines. 
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Monitort het Brussels Gewest de ammoniak-

uitstoot? Hoeveel bedraagt de gemiddelde 

ammoniakuitstoot in Brussel? 

 

Werden er in 2016 ammoniakpieken vastgesteld in 

het Brussels Gewest? Zo ja, hebt u daar een 

verklaring voor?  

 

Wordt de ammoniakconcentratie gemeten in de 

tunnels en de grote verkeersaders of ter hoogte 

van de Ring?  

 

Waarom voorziet de regelgeving niet in een 

bovengrens voor ammoniakconcentraties?  

 

Steeds meer auto's hebben een katalysator. Neemt 

u specifieke maatregelen om de ammoniakuitstoot 

van het verkeer te kunnen volgen? 

 

  

Or, les émissions d’ammoniac proviennent 

principalement de certaines pratiques agricoles : 

stockage, épandage et utilisation d’engrais azotés. 

C’est la raison pour laquelle les émissions 

d’ammoniac sont plus importantes dans les deux 

autres Régions du pays qu'en Région bruxelloise. 

 

Au niveau urbain, les émissions de NH3 

proviennent, sans surprise, du transport routier et 

de certains processus industriels. Concernant le 

transport, les émissions sont dues à la circulation 

de véhicules équipés d’un catalyseur, qui 

déclenche les réactions chimiques qui tendent à 

transformer les constituants les plus toxiques des 

gaz d’échappement. Il s’agit là d’un effet pervers 

des nouvelles technologies mises en œuvre par les 

constructeurs automobiles en vue de réduire les 

émissions d’oxyde d’azote (NOX) par procédé 

Selective Catalytic Réduction (SCR) et de se 

conformer à la dernière norme Euro 6. 

 

Pouvez-vous nous indiquer si les émissions 

d’ammoniac sont sous monitoring et quelles sont 

les valeurs moyennes d’émission d’ammoniac 

dans notre Région ? 

 

Des pics de concentration d’ammoniac ont-ils été 

constatés dans notre Région en 2016 ? Dans 

l’affirmative, en connaissez-vous les raisons ?  

 

Les concentrations d’ammoniac sont-elles 

mesurées dans les tunnels, les grosses artères de 

pénétration de la ville ou aux abords du ring ?  

 

Pouvez-vous nous indiquer les raisons de 

l’absence d’une valeur limite pour les 

concentrations d'ammoniac ?  

 

Enfin, compte tenu de l'augmentation progressive 

du nombre de véhicules répondant à la norme 

Euro 6 et équipés de dispositifs antipollution de 

type SCR, pouvez-vous nous dire si des mesures 

spécifiques seront prises pour renforcer le suivi 

des concentrations d’ammoniac en milieu urbain, 

principalement celles dues au trafic routier ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Een lage ammoniakconcentratie in de 

lucht heeft geen nadelige gevolgen voor de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- L’ammoniac 

présent dans l’air ambiant en faible quantité n’a 

pas d’effet toxique direct sur la santé. C’est 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 91 25-04-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 91 26 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

gezondheid. Daarom legt de Europese richtlijn 

ook geen maximumwaarde of streefwaarde op.  

 

In combinatie met andere vervuilende gassen 

speelt ammoniak wel een rol bij de vorming van 

secundaire fijnstofdeeltjes, waarvan de negatieve 

invloed op de gezondheid bekend is. Bovendien 

heeft ammoniak een niet te verwaarlozen aandeel 

in de verzuring. Daarom legde Europa in richtlijn 

2001/81/EG regels vast voor de uitstoot van 

ammoniak.  

 

Het Belgische maximum in de NEC-richtlijn is 

uitsluitend over Wallonië en Vlaanderen gespreid 

omdat het aandeel van Brussel in de nationale 

uitstoot van ammoniak zeer laag is. De Brusselse 

ammoniakuitstoot bedroeg in 2015 slechts 

0,061 kt, tegenover 68,011 kt voor heel België. 

Het Brussels Gewest neemt dus amper 0,09% van 

de Belgische ammoniakuitstoot voor zijn rekening.  

 

De belangrijkste oorzaken van de uitstoot van 

ammoniak in het Brussels Gewest zijn de 

verwarming van gebouwen en het wegvervoer. In 

de rest van België is de landbouw de belangrijkste 

oorzaak.  

 

Momenteel zijn er drie meetstations in het 

Brussels Gewest die de ammoniakconcentraties in 

de lucht registreren: bij het Koninklijk 

Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel, in het 

Meudonpark in Neder-over-Heembeek en aan de 

Baksteenkaai in Brussel. De ammoniak-

concentraties liggen doorgaans hoger bij de 

meetpunten die zich in dichtbevolkt gebied 

bevinden. Er zijn geen grote verschillen tussen de 

resultaten op werkdagen en tijdens de weekends of 

tussen resultaten voor zaterdagen en zondagen. 

De uitstoot van ammoniak is dus constant en 

eerder gespreid.  

 

De landbouw stoot de grootste hoeveelheid 

ammoniak uit. Het ligt dan ook voor de hand dat 

maatregelen in de eerste plaats op die sector 

gericht moeten zijn. Vooral tijdens de verspreiding 

van meststoffen op de akkers worden er pieken 

van secundaire deeltjes gemeten.  

 

Bij voertuigen die aan de Euro 6-norm voldoen, 

maakt de katalysator het mogelijk om de uitstoot 

van stikstofoxiden bij dieselmotoren te 

verminderen. De stikstofoxiden worden via een 

reactie met een waterige ureumoplossing in 

distikstof en water omgezet.  

pourquoi la directive 2008/50/CE "Qualité de l’air 

ambiant" n'impose aucune valeur limite ni valeur 

cible pour les concentrations en ammoniac, au 

contraire des particules fines ou du dioxyde 

d’azote. 

 

En combinaison avec d’autres polluants gazeux 

tels que le dioxyde d’azote, l’ammoniac intervient 

dans la formation de particules fines secondaires à 

l'impact négatif reconnu sur la santé. Par ailleurs, 

l’ammoniac joue un rôle non négligeable dans la 

problématique générale de l’acidification. C’est la 

raison pour laquelle les émissions d’ammoniac 

sont réglementées par la directive 2001/81/CE. 

 

Le plafond belge dans la directive NEC est réparti 

uniquement entre les Régions wallonne et 

flamande, en raison de la faible contribution 

bruxelloise aux émissions nationales. La Région 

bruxelloise n’est donc pas concernée actuellement 

par un plafond sur les émissions d’ammoniac. En 

effet, les émissions bruxelloises d’ammoniac 

s’élèvent à 0,061 kt pour 2015 (inventaires soumis 

en 2017) et atteignent 68,011 kt en 2015 sur 

l’ensemble de la Belgique. Les émissions 

bruxelloises représentent donc 0,09% des 

émissions nationales.  

 

Les principaux secteurs émetteurs d’ammoniac en 

Région bruxelloise sont le chauffage et le 

transport routier. Cette répartition par secteur 

diffère totalement de la répartition à l’échelle 

nationale largement dominée par le secteur de 

l’agriculture, et plus particulièrement le stockage 

et l’épandage des effluents d’élevage et 

l’utilisation d’engrais. On peut donc conclure que 

le secteur de l’agriculture est de loin la première 

source d’ammoniac à l’échelle de la Belgique, le 

transport routier y contribuant de façon 

relativement marginale. 

 

La concentration d’ammoniac dans l’air ambiant 

est actuellement mesurée dans trois stations : IRM 

d'Uccle, Parc Meudon à Neder-Over-Heembeek et 

Quai aux Briques à Bruxelles. Les concentrations 

d’ammoniac sont en moyenne plus élevées aux 

points de mesure situés dans un environnement à 

forte densité de population. Il n’y a pas de 

différence notable entre les résultats des jours 

ouvrables et le week-end ou entre les samedis et 

les dimanches. Ce phénomène souligne le 

caractère permanent et plutôt diffus des émissions 

d’ammoniac. 
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Als de temperatuur in de motor oploopt, kan dat 

ureum echter worden ontleed in ammoniak en 

koolstofdioxide. Die ammoniak reageert 

vervolgens met stikstofdioxide en vormt distikstof 

en water. Zo kan er dus wel extra koolstofdioxide 

worden uitgestoten, maar geen ammoniak.  

 

 

Dans la mesure où l’agriculture est le principal 

émetteur d’ammoniac au niveau de la Belgique, 

les efforts doivent tout d’abord se porter sur ce 

secteur d’activité. C’est au moment des épandages 

de fertilisants sur les surfaces agricoles que l’on 

constate les pics majeurs de particules 

secondaires, soit du nitrate d’ammonium. En ce 

qui concerne plus spécifiquement les véhicules 

EURO6, la réduction catalytique sélective permet 

de réduire les émissions d’oxyde d’azote des 

moteurs diesel. Les oxydes d’azote sont convertis 

en diazote et en eau par réaction avec une solution 

aqueuse d’urée. 

 

En raison de la température élevée dans le moteur, 

l'urée se décompose en ammoniac et en dioxyde 

de carbone. L'ammoniac réagit à son tour avec les 

oxydes d'azote pour former, par une réaction de 

réduction, du diazote et de l'eau. Ce procédé 

entraîne donc au final des émissions 

supplémentaires de CO2 mais pas d'ammoniac (qui 

réagit avec les oxydes d'azote).  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord.  

 

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

U stelt me gerust, maar toch moet u waakzaam 

zijn voor mogelijke schadelijke effecten van 

katalysatoren. Er is weinig landbouw in het 

Brussels Gewest en de Brusselaars zijn dan ook 

niet de belangrijkste slachtoffers van de 

ammoniakuitstoot. Toch zorgt het autoverkeer 

voor een toename van ammoniakdeeltjes in de 

bodem en in de lucht.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je suis tout à fait 

rassuré, mais je vous invite néanmoins à être 

vigilante concernant ces techniques de catalyseur. 

En effet, nous n'avons pas beaucoup de champs 

agricoles à Bruxelles et nous ne sommes donc pas 

les premières victimes de ces émissions. 

Néanmoins, il y a clairement un phénomène 

d'augmentation des particules d'ammoniac tant sur 

le sol que dans l'air en raison ce trafic automobile.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

  

INTERPELLATIE 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van de heer Van den Driessche. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE 

 

INTERPELLATION  

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. Van den Driessche 

 

 

INTERPELLATION DE M. JOHAN VAN 

DEN DRIESSCHE 
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TOT 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 weerkerende incidenten 

inzake de inzameling van het huishoudelijk 

afval na de introductie van de nieuwe 

ophaalkalender en de staking van het 

personeel van Net Brussel". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

 

 

(De heer Arnaud Pinxteren, derde 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

  

 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE 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 incidents récurrents après 

le lancement du nouveau calendrier des 

collectes des déchets ménagers et la grève 

du personnel de Bruxelles-Propreté". 

 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l’auteur, 

excusé, l’interpellation est reportée à une 

prochaine réunion. 

 

 

 

 

(M. Arnaud Pinxteren, troisième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

  

 

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JOHAN VAN DEN DRIESSCHE 

 

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 DE M. JOHAN VAN 

DEN DRIESSCHE  

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE 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 veroordeling van Net 

Brussel in een zaak over zware pesterijen".  

 

  

concernant "la condamnation de Bruxelles-

Propreté dans le cadre d’une affaire de 

harcèlement". 

 

  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER EMMANUEL DE BOCK,  

 

betreffende "het beroep dat het 

Agentschap Net Brussel indiende in het 

kader van een proces wegens pestgedrag". 

 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW VIVIANE 

TEITELBAUM, 

 

betreffende "de zelfmoord van een 

medewerker van het ANB en de 

veroordeling van het Agentschap". 

 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de heren 

Johan Van den Driessche en Emmanuel De Bock, 

die verontschuldigd zijn, worden hun respectieve-

lijke mondelinge vragen geacht te zijn ingetrokken 

en de toegevoegde mondelinge vraag van 

mevrouw Viviane Teitelbaum wordt de 

mondelinge hoofdvraag. 

 

Mevrouw Teitelbaum heeft het woord. 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE 

M. EMMANUEL DE BOCK, 

 

concernant "l’appel interjeté par l’agence 

Bruxelles-Propreté dans le cadre d’un 

procès en harcèlement". 

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 

 

 

concernant "le suicide d’un collaborateur 

de l’ABP et la condamnation de l’Agence". 

 

 

 

M. le président.- En l’absence de MM. Johan Van 

den Driessche et Emmanuel De Bock, excusés, 

leurs questions orales respectives sont considérées 

comme retirées et la question orale jointe de Mme 

Viviane Teitelbaum devient la question principale. 

 

La parole est à Mme Teitelbaum. 

 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De arbeidsrechtbank heeft Net Brussel 

veroordeeld omdat het agentschap geen einde 

heeft gemaakt aan de racistische en morele 

pesterijen op de werkvloer terwijl het daarvan al 

weken op de hoogte was. 

 

Bovendien zou een medewerker zijn ontslagen 

nadat hij klacht had ingediend. Dat is de reden 

waarom Net Brussel een tweede keer werd 

veroordeeld. Tot slot zou een andere medewerker 

zelfmoord hebben gepleegd nadat ook hij klacht 

had ingediend. 

 

De feiten zijn bijzonder ernstig. Er is sprake van 

racistische beledigingen, valse rapporten, maar 

ook van vernederende bevelen, zoals de 

verplichting om uitwerpselen van het diensthoofd 

op te ruimen.  

 

Een dertigtal collega's diende een petitie in, maar 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le tribunal du 

travail de Bruxelles a condamné Bruxelles-

Propreté pour n’avoir pris aucune mesure pour 

mettre fin à des manifestations de harcèlement 

moral et raciste que des membres du personnel 

d’un dépôt ont dénoncé pendant des semaines sur 

leur lieu de travail. 

 

Non seulement aucune mesure n'aurait été prise 

pour mettre fin à ce harcèlement mais, en outre, un 

collaborateur aurait été licencié à la suite de sa 

plainte.  

 

C’est d'ailleurs pour cette raison que Bruxelles-

Propreté a été condamnée une seconde fois. De 

plus, un autre collaborateur se serait également 

suicidé après avoir, lui aussi, porté plainte.  

 

Les faits dénoncés sont choquants et d'une gravité 

extrême. Il est question d'insultes racistes, de faux 

rapports mais aussi d'ordres humiliants, comme 
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daaraan werd geen gevolg gegeven. 

 

De gepeste personen hadden de feiten aan hun 

oversten gemeld, maar die ondernamen niets. 

 

Ondanks die ernstige feiten heeft Net Brussel 

beslist om beroep tegen de veroordeling aan te 

tekenen. 

 

Was u als toezichthoudende minister op de hoogte 

van de pesterijen bij Net Brussel? Zijn er nog 

andere dossiers op uw tafel terechtgekomen? 

Welke maatregelen werden er genomen? 

 

Hoeveel advocatenkosten heeft Net Brussel al 

betaald? Hoeveel zal de beroepsprocedure 

kosten? 

 

Sinds 4 augustus 1996 bestaat er een wet over het 

welzijn op het werk. Welke maatregelen worden er 

genomen om het welzijn van het personeel in de 

verschillende Brusselse instellingen te verbeteren? 

 

Voor de dossiers bij de rechtbank terechtkomen, 

moet het probleem normaal gezien eerst door de 

preventieadviseur worden onderzocht. Hoeveel 

interne dossiers werden er in 2015 en 2016 

geopend in de verschillende Brusselse 

instellingen? Is er een evolutie merkbaar? Hoe 

verklaart u die?  

 

  

l'obligation de nettoyer les excréments du chef de 

service. 

 

Une pétition, lancée et signée par une trentaine de 

collaborateurs et collaboratrices, serait restée sans 

suite. 

 

Les personnes directement concernées ont parlé à 

leur hiérarchie qui n'a rien fait pour remédier à la 

situation. 

 

Toutefois, malgré la gravité des faits et la 

condamnation, Bruxelles-Propreté a décidé 

d'interjeter appel. 

 

Mme la secrétaire d’État, en tant qu'autorité 

chargée de la Propreté publique et de la Collecte et 

du Traitement des déchets, étiez-vous au courant 

de faits de harcèlement à Bruxelles-Propreté ? 

D'autres dossiers sont-ils remontés jusqu'à vous ? 

 

Quelles mesures ont-elles été prises afin de régler 

ces dossiers avant que l'irréparable ne soit 

commis ? 

 

Enfin, combien a déjà coûté ce dossier en frais 

d'avocats et de gestion ? Combien coûtera l'appel ? 

 

Par ailleurs, en tant que secrétaire d'État à la 

Fonction publique, vous n'êtes pas sans savoir 

qu'il existe, depuis le 4 août 1996, une loi sur le 

bien-être des travailleurs et des travailleuses lors 

de l'exécution de leur travail. 

 

Quelles sont les mesures prises afin de 

promouvoir ce bien-être au sein des différentes 

agences bruxelloises ? 

 

Avant d’atteindre les tribunaux, les dossiers 

doivent normalement être gérés en interne par le 

conseiller ou la conseillère en prévention. 

 

Combien de dossiers internes ont-ils été ouverts en 

2015 et en 2016 dans les différents services et 

agences bruxellois ? Remarquez-vous une 

évolution ? Le cas échéant, comment l’expliquez-

vous ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Net Brussel telt 2.700 werknemers en 

heeft heel wat middelen en procedures uitgewerkt 

om pesterijen en geweld op het werk te bestrijden. 

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

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

Bruxelles-Propreté emploie 2.700 travailleurs et 

dispose bien évidemment d'une série de 

procédures et d'outils pour lutter contre le 
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Net Brussel laat zich hiervoor bijstaan door de 

externe preventiedienst Arista.  

 

Elke werknemer die zich het slachtoffer voelt van 

pesterijen of geweld kan zich tot zijn werkgever, 

zijn overste, een lid van het preventiecomité of een 

vakbondsafgevaardigde richten en vragen dat er 

een interne procedure wordt gestart.  

 

Net Brussel heeft niet op de feiten gewacht om 

werk te maken van de bescherming en het welzijn 

van zijn werknemers. Zo besteedt het 

arbeidsreglement aandacht aan de strijd tegen 

geweld en pesterijen en houdt Net Brussel een 

register bij van alle gewelddaden en pesterijen 

door derden. Voorts heeft Net Brussel een globaal 

preventieplan 2014-2018 opgesteld dat 

opleidingen conflictbeheer voor het leidinggevend 

personeel omvat en een analyse van de psycho-

sociale risico's en de risico's per werkpost laten 

uitvoeren. Net Brussel organiseert ook 

opleidingen inzake welzijn en conflictbeheer en 

informeert zijn werknemers over die thema's. Voor 

meer details verwijs ik naar mijn antwoorden op 

de schriftelijke vragen 377 van de heer Van 

Goidsenhoven en 379 van de heer Özkara.  

 

De beroepsprocedure is aan de gang. Het is niet 

gepast om mij over de inhoud ervan uit te spreken, 

maar ik kan u wel zeggen dat Net Brussel over 

ernstige argumenten denkt te beschikken om 

bepaalde elementen uit het vonnis aan te vechten. 

Het was niet aan mij om mij met die beslissing te 

bemoeien. 

 

Na het vonnis heb ik Net Brussel gevraagd om een 

intern onderzoek uit te voeren met de hulp van 

Arista en mij een omstandig rapport te bezorgen. 

Als bijkomende voorzorgsmaatregel heb ik 

eveneens aan Arista gevraagd om een nieuwe 

risicoanalyse uit te voeren, eerst in de remise van 

Schaarbeek en nadien in de rest van het 

agentschap.  

 

In dit stadium lijkt het me voorbarig om sancties 

te overwegen. Als niettemin uit het vonnis of het 

interne onderzoek blijkt dat er fouten zijn 

gemaakt, zullen wij de nodige maatregelen nemen.  

 

Net Brussel werkt met het advocatenkantoor DLM, 

dat werd aangesteld volgens de geldende regels 

voor overheidsopdrachten. De procedurekosten in 

eerste instantie bedroegen 5.445 euro. De kosten 

harcèlement et la violence au travail. Et pour 

s'aider dans ses missions, Bruxelles-Propreté fait 

appel au service externe pour la prévention et la 

protection au travail SPMT Arista. 

 

Chaque travailleur s'estimant victime de 

harcèlement ou de violence au travail a, outre la 

possibilité de s'adresser directement à son 

employeur, à sa hiérarchie, à un membre du 

comité pour la prévention et la protection au 

travail ou encore à un délégué syndical, la 

possibilité de faire appel à la procédure interne 

décrite dans la note accessible à tous les 

travailleurs. 

 

Outre ces procédures spécifiques, et sans être 

exhaustive, Bruxelles-Propreté dispose également 

d'un règlement de travail qui intègre la lutte contre 

la violence et le harcèlement sur les lieux de 

travail, d'un registre des actes de violence ou de 

harcèlement commis par des tiers, d'un plan global 

de prévention 2014-2018 intégrant la lutte contre 

les faits de violence au travail, d'un plan d'action 

2017 prévoyant l'organisation de formations pour 

le personnel d'encadrement sur la gestion des 

conflits, d'une analyse des risques psychosociaux 

réalisée par le SPMT Arista, d'analyses de risques 

par poste de travail intégrant les risques 

psychosociaux au travail, de formations sur le 

bien-être au travail et la gestion de conflits, et 

d'une série de moyens de communication pour 

informer les travailleurs sur ces thématiques. Pour 

plus de détails, je vous invite à consulter les 

réponses aux questions écrites n°377 de M. Van 

Goidsenhoven et n°379 de M. Özkara.  

 

Comme vous pouvez le constater, Bruxelles-

Propreté n'a pas attendu les faits auxquels vous 

faites référence pour se soucier de la protection et 

du bien-être de ses travailleurs qui, rappelons-le, 

exercent un métier difficile au service de 

l'ensemble des Bruxellois. 

 

En ce qui concerne l'appel, explicitement 

mentionné par M. De Bock dans sa question et 

que vous avez évoqué, la procédure est en cours. Il 

n'est donc pas opportun d'en aborder le fond. Ce 

que je peux vous dire, c'est que Bruxelles-Propreté 

conteste certains éléments du jugement et estime 

avoir des arguments sérieux à faire valoir en 

appel. Il ne m'appartenait pas d'intervenir dans 

cette décision.  
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voor de beroepsprocedure zijn nog niet bekend. 

 

Net Brussel heeft in 2015 en 2016 telkens één 

officiële klacht behandeld. Voor de cijfers met 

betrekking tot de overige Brusselse instellingen 

stel ik u voor om een schriftelijke vraag in te 

dienen. 

 

  

À la suite de ce jugement, j'ai immédiatement 

demandé à l'agence d'ouvrir une enquête interne 

avec l'aide d'Arista et de me faire parvenir un 

rapport circonstancié sur les faits de harcèlement 

dénoncés dans le cadre du licenciement des deux 

agents. 

 

J'ai également demandé, par mesure de précaution 

supplémentaire, de mandater Arista pour mener 

une nouvelle étude de risque, prioritairement sur 

le dépôt de Schaerbeek et ensuite sur l'ensemble 

de l'agence. En fonction de ses conclusions, nous 

prendrons, le cas échéant, les mesures qui 

s'imposent. 

 

J'en viens aux questions de M. Van den Driessche. 

À ce stade de la procédure, il est prématuré 

d'envisager des sanctions. Toutefois, si l'arrêt de la 

cour du travail ou les analyses internes devaient 

pointer des manquements, nous ne manquerions 

pas de prendre les mesures nécessaires. En 

l'occurrence, le cabinet d'avocats de l'agence est 

DLM. Il a été désigné sur la base des règles en 

vigueur pour ce type de prestation, reprises à la 

sous-catégorie B de l'annexe 2 de la loi du 15 juin 

2006 relative aux marchés publics.  

 

Les frais de procédure en première instance sont 

de 5.445 euros. Nous ne pouvons pas encore 

chiffrer ceux afférents à l'appel. 

 

L'agence a traité une plainte formelle en 2015 et 

autant en 2016. Nous ne constatons donc pas 

d'évolution. Pour les chiffres relatifs à l'ensemble 

des services et agences bruxellois, je vous invite à 

introduire une question écrite à laquelle nous 

répondrons volontiers. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ondanks al die maatregelen blijkt er nog 

steeds een probleem te zijn met pestgedrag.  

 

Wanneer er sprake is van ontslagen en valse 

rapporten, komt de hiërarchische lijn onder vuur 

te liggen. In dergelijke gevallen is het moeilijk om 

de slachtoffers naar die hiërarchische lijn door te 

verwijzen. 

 

We kunnen ons ook afvragen of het externe bureau 

Arista zijn werk wel goed heeft gedaan. 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Vu le 

contexte, je suis quelque peu mal à l'aise par 

rapport à une partie de la réponse. Il est vrai que 

lorsque des problèmes de harcèlement se posent et 

mènent à des circonstances telles que celles qui 

ont été évoquées ici, c'est-à-dire des 

licenciements, voire un suicide, alors que les faits 

dénoncés englobent des comportements 

humiliants, des faux rapports, etc., c'est 

évidemment la ligne hiérarchique qui est en cause. 

Renvoyer vers cette même ligne hiérarchique est 

toujours très compliqué dans de tels cas.  
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Ik steun uw beslissing om een intern onderzoek uit 

te voeren, zowel naar de ontslagen als naar het 

gedrag in de verschillende remises. Wij kijken uit 

naar de resultaten ervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

  

 

 

Effectivement, il y a l'expert externe Arista. Cela 

signifierait que personne n'a rien décelé ou n'a 

parlé, ni au sein du personnel ni au sein d'Arista 

qui aurait alors mal fait son travail. On peut en 

effet se poser des questions dans certains cas sur 

un expert externe que l'on engage pour évaluer les 

choses. Par contre, j'entends et je cautionne votre 

décision de mener une enquête interne, que ce soit 

par rapport au licenciement ou par rapport aux 

comportements dans les différents dépôts. Nous 

nous intéresserons aux conclusions qui en 

découleront. 

 

Ma question était plus large et concernait les faits 

de harcèlement dans les autres agences, mais je 

poserai une question écrite, ce qui sera plus 

commode. 

 

Je reste donc perplexe par rapport à une partie de 

la réponse, car le problème demeure. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

INTERPELLATIE 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van de heer Pinxteren. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT 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, 

 

 

INTERPELLATION 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de M. Pinxteren. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE 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 nieuwe actie van de 

privésector tegen het ANB". 

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER AHMED EL KHANNOUSS, 

 

betreffende "de klacht van de privésector 

tegen het Agentschap Net Brussel". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

heer Ahmed El Khannouss wordt zijn toege-

voegde interpellatie geacht te zijn ingetrokken. 

 

De heer Pinxteren heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Begin maart diende de privésector een 

nieuwe klacht tegen Net Brussel in, ditmaal voor 

de rechtbank van eerste aanleg. 

 

De privésector blijft het agentschap beschuldigen 

van oneerlijke concurrentie inzake industrieel 

afval en vindt dat er onduidelijkheid is over de 

aanwending van de gewestelijke dotatie. De 

privésector vraagt dat Net Brussel de dotatie van 

de voorbije jaren terugbetaalt aan het gewest. Het 

gaat om een bedrag van 1,5 miljard euro. 

 

Het wordt hoog tijd om een analytische 

boekhouding van het agentschap op te stellen. 

Tijdens de vorige debatten gaf u aan dat u meer 

duidelijkheid wilde scheppen. Wij moedigen u aan 

om in die richting verder te gaan. Het is 

belangrijk dat er een duidelijke boekhoudkundige 

en operationele scheiding van de activiteiten komt. 

 

Begin maart verscheen ook een uitgebreid artikel 

in Le Vif/L'Express. Volgens dat artikel oefent Net 

Brussel handelsactiviteiten die niet zouden mogen 

worden gesubsidieerd, maar heeft de directeur-

generaal toegegeven dat in sommige gevallen de 

tarieven de kosten niet dekken. Dat komt dus neer 

op verdoken staatssteun, die aanleiding kan geven 

tot Europese boetes. De situatie is verontrustend.  

 

Nog volgens dat artikel zou u erkend hebben dat 

er ruimte is voor verbetering. beweerd hebben dat 

er verbeteringen mogelijk zijn.  

 

Op 30 januari jongstleden antwoordde u mij dat 

er een analytische boekhouding en een 

boekhouding per activiteit wordt gevoerd. Mijn 

concernant "la nouvelle action intentée par 

le secteur privé à l’encontre de l’ABP". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. AHMED 

EL KHANNOUSS, 

 

concernant "la plainte du secteur privé 

contre l’Agence Bruxelles-Propreté". 

 

 

Mme la présidente.- En l'absence de M. Ahmed 

El Khannouss, son interpellation jointe est 

considérée comme retirée. 

 

La parole est à M. Pinxteren. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Mme la 

secrétaire d'État, nous avons déjà eu l'occasion 

d'échanger rapidement en question d'actualité sur 

ce sujet. En effet, au début du mois de mars, nous 

avions appris que le secteur privé collectant des 

déchets avait intenté une nouvelle action en justice 

contre l’Agence Bruxelles-Propreté, cette fois 

devant le tribunal de première instance. 

 

Le secteur privé continue de suspecter l'agence de 

se livrer à une concurrence déloyale dans le 

domaine des déchets dits industriels en 

n’établissant pas la clarté sur l’utilisation de la 

dotation publique de la Région bruxelloise. 

L’action vise à obtenir le remboursement à la 

Région des dotations des dernières années, soit 

pas moins de 1,5 milliard d’euros. Il s'agirait d'un 

montant maximum qui s'avère toutefois très élevé. 

 

Au-delà des montants, cette action pose une 

question qu'on a déjà souvent soulevée, c'est-à-

dire celle de l’impérieuse nécessité d’établir une 

comptabilité analytique de l’agence par métier 

afin de lever toute ambiguïté. Une séparation 

claire des métiers, tant comptable 

qu’opérationnelle, paraît inéluctable. Sans revenir 

sur les débats passés, vous avez déjà indiqué votre 

volonté de clarifier les choses et votre volonté 

d'avancer dans cette direction. 

 

À côté de cette action en justice, un article assez 

fouillé de l'hebdomadaire "Le Vif/L'Express" est 

paru au même moment. Il précise qu'alors que 

l’agence mène des activités commerciales qui ne 

peuvent être subsidiées ou ne sont pas supposées 

l’être, son directeur général, M. Jumeau, affirme 

que pour certains sous-marchés, les prix pratiqués 
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schriftelijke vraag om die documenten te 

ontvangen werd evenwel geweigerd onder het 

mom dat Net Brussels zowel openbare als 

commerciële activiteiten uitoefent. Wij betreuren 

dat wij onze democratische controlefunctie met 

betrekking tot deze overheidsinstelling niet kunnen 

uitoefenen. Het is overigens niet de eerste keer dat 

wij moeite hebben om informatie over de 

activiteiten en de werking van Net Brussel los te 

krijgen.  

 

Bevestigt u de uitspraken van de directeur-

generaal met betrekking tot de kostenstructuur? 

Klopt het dat de tarieven niet altijd de kosten 

dekken? Over welke markten gaat het precies? 

Hoe groot is het deficit in die circuits? 

 

Deelt u de analyse dat het om verdoken staats-

steun gaat? Hebt u een juridische studie besteld 

om na te gaan welke risico's Net Brussel loopt? 

 

Welke verbeteringen acht u precies mogelijk? 

Welke acties hebt u al ondernomen? 

 

  

ne couvrent pas les frais. Cela revient donc 

effectivement à dire que la subvention publique 

finance en partie certains segments d’activités et 

qu'il s’agit donc d’une aide d’État, non déclarée, 

ce qui pourrait donner lieu à des amendes 

européennes. C'est inquiétant.  

 

La conclusion de cet article vous prête certains 

propos aux termes desquels vous affirmez que des 

améliorations sont possibles. On sent donc chez 

vous une prise de conscience et une volonté 

d'avancer. 

 

Avant d'aborder mes questions, je voudrais 

rappeler qu'à la suite de nos précédents échanges 

sur le sujet, vous m'aviez indiqué le 30 janvier 

dernier qu'une comptabilité analytique et une 

comptabilité par activité existaient. J'ai demandé 

par courrier de pouvoir disposer de ces documents 

mais cela m'a été refusé. L'argument invoqué était 

l'aspect concurrentiel de Bruxelles-Propreté. 

Refuser la transmission de documents d'une 

entreprise publique à un député, c'est lui refuser 

d'exercer son droit de contrôle démocratique et 

parlementaire sous couvert de la mixité des 

fonctions (commerciales et publiques) et des 

activités de Bruxelles-Propreté. Au-delà des 

procédures et des procès qui sont intentés, au-delà 

des inquiétudes que peut susciter la question des 

aides d'État, une question démocratique est posée. 

La difficulté des députés à obtenir ce type 

d'information pour faire la transparence sur 

l'activité et le fonctionnement de Bruxelles-

Propreté est un problème récurrent. Il n'est pas lié 

à votre mandat, Madame Laanan.  

 

Confirmez-vous les dires du directeur général de 

Bruxelles-Propreté, en particulier en ce qui 

concerne les structures des coûts et leur couverture 

insuffisante par les prix sur certains sous-marchés 

commerciaux ? Si ma mémoire est bonne, il 

parlait du marché du verre. Pouvez-vous préciser 

les sous-marchés concernés et l’ampleur du déficit 

comptable de ces filières ? 

 

Partagez-vous l’analyse qui conclut à qualifier 

cette situation d’aide d’État non déclarée ? 

J'imagine qu'avant ou après la parution de l'article, 

vous avez mené une étude juridique pour savoir à 

quels risques Bruxelles-Propreté était exposée en 

la matière ? 

 

Pourriez-vous préciser la nature des améliorations 
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possibles que vous évoquez dans l’article précité 

de même que les démarches entreprises en vue de 

leur mise en œuvre ? 

 

  

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik kan mij niet uitspreken over een 

lopende procedure, maar ik heb alle vertrouwen 

in de goede afloop ervan.  

 

Wij beschikken over een analytische boekhouding 

waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt 

tussen de activiteiten van Net Brussel. Het 

agentschap investeert bovendien in een 

computerprogramma om de boeken quasi in real 

time te kunnen bijhouden. We werken tot slot aan 

een tariefbesluit voor de inzameling van 

bedrijfsafval.  

 

  

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je ne 

m'étendrai pas à propos d'une procédure en cours 

mais d'après les éléments dont je dispose, je suis 

confiante sur son issue. 

 

Nous disposons d'une comptabilité analytique 

distinguant les différents métiers de l'Agence. 

Quant aux améliorations, comme évoqué dans 

diverses réponses à des questions et 

interpellations, l'Agence investit encore dans le 

développement informatique pour disposer d'une 

comptabilité en temps quasi réel. Une réflexion 

sur la collecte commerciale est en cours via la 

rédaction d'un projet d'arrêté tarifaire.  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Uw antwoord verbijstert mij. Het gaat 

om een risico van 1,5 miljard euro. Tot nu toe 

heeft Net Brussel alle rechtszaken in dat verband 

verloren. Ik deel dus niet uw vertrouwen in de 

argumenten van Net Brussel en hoop dat de 

boekhoudkundige dwalingen van Net Brussel geen 

weerslag zullen hebben op de openbare financiën.  

 

U zegt dat er een analytische boekhouding wordt 

gevoerd. Ik had die graag gezien! Als parlements-

lid hebben wij het recht om dergelijke documenten 

in te kijken. Daarom stel ik een vergadering 

achter gesloten deuren voor waarin ons de 

analytische boekhouding wordt voorgesteld.  

 

Ik begrijp dat de minister discreet moet zijn over 

een hangende rechtszaak, maar ze moet ook 

respect hebben voor het democratisch controle-

recht van de parlementaire commissie. Ik wil 

gewoon meer duidelijkheid krijgen en gerust-

gesteld worden dat de openbare dienstopdrachten 

goed worden uitgevoerd en niet in het gedrang 

komen door de commerciële activiteiten.  

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- La perplexité est 

visiblement le maître mot de cette matinée. Mme 

la secrétaire d'État, un risque portant sur 1,5 

milliard d'euros est évoqué. Vous me dites qu'une 

procédure est en cours et j'entends bien que vous 

ne puissiez pas la commenter. Je voudrais partager 

votre confiance dans les arguments de l'ABP, sauf 

que, jusqu'à présent, l'ABP a à chaque fois perdu 

ses procédures judiciaires dans ce domaine. 

Permettez-moi dès lors de ne pas afficher la même 

confiance. J'espère que tout sera fait pour éviter 

que les errances comptables de l'ABP ne 

retombent sur la tête des pouvoirs publics et, 

partant, sur les finances publiques.  

 

Vous affirmez qu'une comptabilité analytique 

existe. Cela en devient presque risible. J'aimerais 

la voir ! En tant que parlementaires, nous avons le 

droit, sinon le devoir, d'accéder à ces documents 

pour avoir une idée précise de la situation et des 

risques auxquels l'agence est exposée.  

 

Mme la présidente, je souhaiterais vous proposer 

d'organiser une séance à huis clos pour qu'on nous 

présente la comptabilité analytique et les 
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Het verheugt mij overigens dat Net Brussel bezig 

is met de invoering van een realtime boekhoud-

kundig programma.  

 

U zegt dat er een wordt nagedacht over de manier 

waarop bedrijfsafval wordt ingezameld. Waarop 

heeft die denkoefening betrekking? Op de strikte 

scheiding tussen de handelsactiviteiten en de 

overheidsopdrachten of op andere aspecten?  

 

  

différents indicateurs par secteur d'activité. 

J'entends bien la nécessité d'une certaine 

discrétion par rapport à la procédure judiciaire en 

cours, mais la secrétaire d'État doit aussi entendre 

le respect du contrôle démocratique et 

parlementaire que doit exercer cette commission.  

 

Tout ce que je veux, c'est y voir clair et être 

rassuré sur le fait que le service public est bien 

protégé, bien réalisé et ne va pas pâtir d'activités 

commerciales hasardeuses, voire illégales.  

 

Madame la présidente, je demande officiellement 

que l'on puisse avoir une présentation de l'ABP, de 

ses indicateurs et de sa comptabilité analytique, à 

huis clos, afin de comprendre ce qui est en 

marche, de pouvoir lever une série de doutes et de 

clarifier les propos tenus.  

 

Par ailleurs, Mme la secrétaire d'État, je suis ravi 

que l'agence se dote d'un outil de comptabilité en 

temps réel. Cela fait partie de la modernisation et 

de la professionnalisation du service public. 

 

Vous nous parlez aussi d'une réflexion sur la 

collecte commerciale. Quelle est la nature de cette 

réflexion ? Porte-t-elle sur une séparation stricte et 

opérationnelle entre les activités commerciales et 

les activités publiques ou s'agit-il d'autres pistes ? 

J'avoue que je suis, là aussi, un peu perplexe. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik heb niets toe te voegen aan mijn 

antwoord.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Ik sluit mij aan bij het 

verzoek om een vergadering met gesloten deuren 

te houden. Transparantie en goed bestuur zijn 

belangrijk. Wij kunnen daarover evenwel vandaag 

niet beslissen. Volgens artikel 33 van het 

reglement moet twee derde van de commissie-

leden aanwezig zijn, wat vandaag niet het geval is. 

Ik zal dit punt op de agenda van de volgende 

vergadering plaatsen.  

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De enige regel is dat twee derde van de 

commissieleden aanwezig moet zijn. De 

meerderheid kan het verzoek afwijzen, maar dat 

zou ik jammer vinden. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je n'ai 

rien à ajouter.  

 

 

Mme la présidente.- Je peux vous rejoindre 

concernant votre demande de commission à huis 

clos, la transparence et la bonne gouvernance étant 

des choses importantes. Mais nous ne pouvons en 

décider aujourd'hui et je ne peux non plus trancher 

seule. L'article 33 prévoit qu'il faut que deux tiers 

des membres d'une commission soient présents 

pour décider d'un huis clos, quorum que nous 

n'atteignons pas aujourd'hui. Je peux toutefois 

mettre ce point à l'ordre du jour d'une prochaine 

réunion. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- La seule règle, 

c'est deux tiers des membres de la commission. La 

majorité peut juste refuser. Je trouverais cela fort 

dommage, mais ne présageons pas de ce qu'elle va 

faire... 
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Mevrouw de voorzitter.- Ze heeft ingestemd met 

vergaderingen achter gesloten deuren in andere 

cenakels.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

  

 

Mme la présidente.- Elle a accepté des huis clos 

dans d'autres cénacles. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

  

MONDELINGE VRAGEN  

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

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 plotse recente verdwijning 

van de witte zakken van 80 liter". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Sinds kort zijn er geen 

witte vuilniszakken van 80 liter meer verkrijgbaar 

in de winkels. Dat heeft winkeliers en 

consumenten totaal verrast, want niemand werd 

op de hoogte gebracht.  

 

Het is ook niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In 

januari 2015 waren diezelfde zakken ook plots 

nergens meer te bespeuren. Toen bleek dat het 

gevolg te zijn van een eenzijdige beslissing van 

Net Brussel. Is dat nu ook het geval?  

 

Hoe staat u daartegenover? Zullen de zakken van 

QUESTIONS ORALES  

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE 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 "la disparition récente et 

soudaine des sacs blancs de 80 litres". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Depuis peu, les sacs-poubelles blancs de 80 litres 

sont introuvables dans les magasins et 

supermarchés. Interrogés sur cette disparition 

soudaine, les commerçants s'étonnent et parlent 

d'une rupture de stocks ou d'un problème passager. 

Je souhaiterais vous interroger sur cette pénurie 

qui a surpris les consommateurs et qui n'a 

manifestement fait l'objet d'aucune 

communication. De plus, il me semble également 

que la réforme des déchets du 1er janvier 2017 est 

muette sur ce problème particulier. 

 

On se rappelle tout d'abord qu'on a également 
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80 liter voorgoed verdwijnen, ook al waren dat de 

meest gebruikte zakken in Brussel? Zo ja, 

waarom? Of zullen de zakken net als in januari 

2015 na een tijdje weer verkrijgbaar zijn?  

 

Hoe verklaart u dat over die afschaffing op geen 

enkele manier gecommuniceerd werd? Wat zult u 

daaraan doen?  

 

  

assisté à la disparition soudaine des sacs de 80 

litres en janvier 2015. Interrogée à l'époque sur 

cette situation, vous aviez évoqué une décision 

unilatérale de Bruxelles-Propreté. S'agit-il de la 

même décision aujourd'hui ? 

 

Quelle est votre position face à cette disparition ? 

Le sac de 80 litres est-il voué à disparaître 

définitivement alors qu'il s'agit du sac le plus 

utilisé par les Bruxellois ? Dans l'affirmative, 

quelles sont les raisons de cette disparition ? 

 

Ensuite, pourriez-vous me préciser si, au contraire, 

ce sac va faire sa réapparition comme en janvier 

2015 ? 

 

Enfin, comment expliquez-vous l'absence de 

communication concernant cette suppression ? 

Comment comptez-vous y remédier ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De regering heeft besloten om de 

productie van vuilniszakken met een inhoud van 

80 liter voor particulieren stop te zetten. Ze 

blijven wel nog beschikbaar zolang de voorraad 

strekt.  

 

Het maximale gewicht voor vuilniszakken 

bedraagt immers 15 kg. Dat wordt heel vaak 

overschreden, vooral met die grote zakken van 

80 liter, die eigenlijk niet geschikt zijn voor 

ophaling. In principe mogen vuilnismannen te 

zware zakken laten staan, maar aangezien het 

probleem zich zo vaak voordoet, zou niemand dat 

accepteren. De vuilnismannen en hun vakbonden 

wilden dan ook dat ze werden afgeschaft.  

 

Ik heb er niet echt over gecommuniceerd om de 

berichtgeving over de hervorming van de 

afvalophaling niet te verstoren. Sudpresse heeft er 

echter wel aandacht aan besteed.  

 

Ondernemingen mogen wel zakken van 80 liter 

blijven gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Le 

gouvernement a supprimé la production des sacs 

de 80 litres. Ceux-ci restent néanmoins 

disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Ils ne 

disparaissent que pour les ménages et non pour les 

professionnels. Le poids maximal d'un sac est de 

15 kg. Or, le volume potentiel de ces sacs étant 

important, le poids est souvent dépassé. 

 

Si l'on devait appliquer la législation à la lettre, de 

nombreux sacs ne seraient pas collectés en raison 

de leur poids excessif. Peu de citoyens seraient 

satisfaits dans ce genre de situation. 

 

Les professionnels pourront continueront à les 

utiliser selon un modèle qui leur est 

spécifiquement destiné. Les agents et les 

organisations syndicales étaient demandeurs de 

cette suppression. Il s'agit d'une mesure 

opérationnelle plutôt que d'une mesure politique. 

Je n'ai pas voulu communiquer à ce sujet afin de 

ne pas parasiter le message concernant la réforme 

des collectes. Ce point que je viens de développer 

a toutefois fait l'objet d'une parution dans 

Sudpresse.  

 

Il est temps de changer notre politique et de 

procéder à l'abandon de ces sacs dont la dimension 

est inappropriée pour les collectes. 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Ik betreur dat u de 

bevolking niet ingelicht hebt over die maatregel.  

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

J'entends bien que la production a été arrêtée. Il 

est regrettable que cette mesure n'ait pas l'objet 

d'une communication pour informer la population.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

  

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

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 sorteerproblemen met de 

blauwe zakken en het verruimen van de 

inhoud ervan tot alle plasticverpakkingen". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Afval sorteren is onder-

tussen al zeven jaar verplicht in Brussel. De 

Brusselaars doen dat over het algemeen goed, 

maar toch blijven enkele problemen hardnekkig 

aanslepen, bijvoorbeeld met de blauwe zakken.  

 

In die PMD-zakken mogen bepaalde plastic 

verpakkingen wel en andere niet belanden. Het 

plastic dat er niet in mag, gaat met het restafval 

naar de verbrandingsoven. Voor de burger is het 

niet altijd gemakkelijk om uit te maken of een 

bepaalde plastic verpakking in de blauwe zak 

mag. Tegelijkertijd is het bijzonder milieu-

onvriendelijk om plastic te verbranden.  

 

Het Waals Gewest maakte onlangs bekend dat het 

zijn sorteerregels wil aanpassen, zodat vanaf 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE 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 problèmes de tri posés par 

les sacs bleus et l’élargissement de leur 

contenu à tous les emballages plastiques". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Depuis maintenant sept ans, le tri sélectif est 

obligatoire à Bruxelles. Si, de manière générale, 

les Bruxellois sont de bons élèves, certains 

problèmes subsistent. C'est le cas pour les sacs 

bleus. 

 

En effet, les sacs bleus PMC (plastiques, métaux 

et cartons à boisson) ne peuvent accueillir que 

certains déchets plastiques. On ne peut y déposer 

les raviers de beurre, les pots de yaourt, les 

barquettes ayant contenu des fruits et légumes, les 

pots de fleurs ou encore les emballages et sacs en 

plastique distribués aux caisses. Tout cela finira à 

l’incinérateur. 

 

Outre la difficulté imposée aux particuliers 

d'estimer si tel ou tel déchet peut ou non finir dans 
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1 januari 2019 alle soorten plastic in de blauwe 

zak mogen. 

 

Wat denkt u daarvan? Wilt u er in Brussel ook 

voor zorgen dat er meer soorten plastic 

verpakkingen in de blauwe zak mogen? Zo ja, 

vanaf wanneer zou dat dan kunnen?  

 

Wat zijn de mogelijke hindernissen voor een 

ophaling van alle soorten plastic in de blauwe 

zak? Welke rol speelt Fost Plus in dit dossier?  

 

  

le sac bleu, ce système est particulièrement 

contestable sur le plan environnemental. 

 

Récemment, la Wallonie a fait part de sa volonté 

de modifier ses règles de tri et de faire en sorte 

que désormais tous les plastiques puissent aller 

dans le sac bleu. Cette mesure serait d’application 

à partir du 1er janvier 2019. 

 

Mme la secrétaire d'État, quelle est votre politique 

concernant le contenu des sacs bleus ? 

 

Avez-vous prévu, comme en Région wallonne, 

d’élargir les déchets pouvant y être collectés ? 

Dans l’affirmative, un calendrier a-t-il établi ? 

 

Enfin, quels sont les obstacles éventuels à la 

généralisation des déchets plastiques dans les sacs 

bleus et, plus particulièrement, quelle est 

l’influence de Fost Plus dans ce dossier ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De Interregionale Verpakkings-

commissie (IVC), waarvan de vzw Fost Plus lid is, 

bepaalt de regels voor het sorteren van afval. Ze 

besliste om de categorie PMD vanaf 1 januari 

2019 ook uit te breiden naar andere soorten 

plastic. Die beslissing geldt voor heel België, dus 

ook voor het Brussels Gewest.  

 

Het systeem moet dus worden aangepast. Ik ben 

voorstander van één zak voor alle soorten plastic, 

maar het is nog te vroeg om daar uitspraken over 

te doen.  

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Het is belangrijk dat 

Brussel deze hervorming ook doorvoert. Afval 

sorteren wordt zo voor de Brusselaars wat 

eenvoudiger.  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Les 

règles de tri sont décidées au sein de la 

commission interrégionale de l’emballage qui 

chapeaute notamment l'asbl Fost Plus. Toutes les 

Régions y ont une voix délibérative. Il y a été 

décidé d'élargir la fraction PMC à d'autres 

plastiques à partir du 1er janvier 2019 pour toute la 

Belgique, Bruxelles suivra donc. 

 

Nous travaillons à son application car la chaîne de 

tri devra être adaptée. Je privilégie le maintien 

d'un seul sac pour l'ensemble des plastiques 

collectés mais il est prématuré de parler de cette 

réforme pour ne pas semer la confusion dans la 

tête des citoyens. Les choses avancent et seront 

d'application à l’échéance fixée. 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Je suis satisfaite que Bruxelles suivra cette 

réforme, c'est très important et cela facilitera la vie 

des citoyens. 
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- Het incident is gesloten. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

_____ _____ 

  

  

 


