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Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 

Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATION 

 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de Mme Maes. 

 

INTERPELLATION 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, 

 

concernant "les mesures prises par le 

Gouvernement bruxellois à la suite du 

scandale des moteurs diesel 

(« dieselgate »)". 

 

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

 

 

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

Il y a deux ans éclatait le scandale des moteurs 

diesel ou dieselgate. En décembre 2016, la Région 

Wallonne a décidé d'intenter un procès au civil 

contre le groupe Volkswagen. La Région 

bruxelloise s'est-elle jointe à cette plainte ? Si 

non, pourquoi ?  

 

Selon les calculs de Bruxelles Environnement, 

l'impact des véhicules au diesel n'est pas 

négligeable. Leurs émissions de dioxyde d'azote 

dépassent de 20,9% les normes en vigueur. Si tous 

les véhicules diesel satisfaisaient aux euronormes 

en conditions réelles, la concentration de dioxyde 

d'azote observée dans la quasi-totalité des stations 

de mesure de la Région serait inférieure à la 

moyenne annuelle autorisée.  

 

La ministre flamande, Mme Schauvliege, a 

déclaré qu'elle envisageait également une action 

en justice contre Volkswagen. La Région flamande 

a ensuite déposé une déclaration de partie lésée 

auprès du Parquet de Bruxelles. Une enquête 

INTERPELLATIE 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van mevrouw Maes. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de acties ondernomen door de 

Brusselse regering in navolging van de 

dieselgate". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- In 

september 2015 - het is ondertussen al twee jaar 

geleden - barstte het emissieschandaal dieselgate 

in alle hevigheid los. Men weet dat de uitstoot van 

dieselwagens een zeer nefaste invloed heeft op het 

leefmilieu en dus ook op de volksgezondheid. 

België is trouwens een echt 'verdieseld' land, want 

nergens in Europa rijden er zoveel dieselwagens 

als bij ons. Dat is het gevolg van een jarenlange 

fiscale focus op stikstofdioxide-uitstoot in plaats 

van op luchtkwaliteit. Het lijkt me dan ook het 

ideale moment om de minister twee jaar na datum 

over de follow-up van het dossier te bevragen. 

 

In december 2016 besloot het Waals Gewest om 

de gesprekken met Volkswagen Group stop te 

zetten en een burgerlijke procedure in te stellen. 

Het zou goed zijn mocht ook het Brussels Gewest 

zich bij die klacht aansluiten. Misschien is dat al 

gebeurd? 

 

Volgens berekeningen van Leefmilieu Brussel is 

de impact van dieselwagens niet te verwaarlozen. 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25 10 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 
 

pénale y est maintenant conduite sous la direction 

du procureur du Roi. La Région bruxelloise a-t-

elle entrepris des démarches similaires auprès du 

Parquet ? Si non, pourquoi ?  

 

La Région bruxelloise a chargé un cabinet 

d'avocats de synthétiser, dans une note, les règles 

potentiellement enfreintes ainsi que les poursuites 

juridiques envisageables aux niveaux civil et 

pénal. Quels sont les résultats de ce travail et 

qu'avez-vous entrepris sur cette base ?  

 

Plus tôt, vous aviez annoncé que Bruxelles 

Environnement intégrerait un volet sur la fraude 

aux émissions dans le Code bruxellois de l'air, du 

climat et de la maîtrise de l'énergie (Cobrace). 

Qu'en est-il ?  

 

Des contrôles routiers sont nécessaires pour 

éviter qu'un tel scandale se reproduise. Le système 

de contrôle appliqué aux États-Unis pourrait être 

une source d'inspiration. Il s'agit d'un test qui 

s'effectue sur une demi-journée et qui ne peut 

donc pas être réalisé par l'inspection automobile. 

Chaque année, un nombre statistiquement 

pertinent de véhicules sont retirés de la 

circulation pour être soumis à ce test. Si la 

quantité d'émissions dépasse le seuil autorisé, la 

responsabilité est établie (conducteur, garagiste, 

fabricant) et une amende peut être infligée.  

 

Avez-vous étudié la possibilité d'organiser des 

tests similaires à Bruxelles ?  

 

Quelles autres mesures avez-vous prises pour 

détecter une possible fraude aux émissions ?  

 

Ce dossier relevant de vos compétences et celles 

de la secrétaire d'État Mme Debaets, dont dépend 

le contrôle des centres d'inspection automobile, 

vous pourriez vous concerter avec elle pour 

organiser des contrôles routiers aléatoires.  

 

  

Dieselwagens stoten in de praktijk 20,9% meer 

stikstofoxiden uit dan de geldende normen. 

Mochten alle dieselvoertuigen in reële 

rijomstandigheden aan de theoretische 

euronormen voldoen, zouden in bijna alle 

meetstations in het gewest, de Kroonlaan 

uitgezonderd, de stikstofdioxideconcentraties 

onder de gemiddelde toegestane jaarconcentratie 

liggen.  

 

Heeft het Brussels Gewest zich al dan niet 

aangesloten bij de burgerlijke procedure die het 

Waals Gewest tegen Volkswagen Group heeft 

aangespannen? Zo nee, waarom niet? 

 

Vlaams minister Schauvliege zei eerder al dat ook 

zij juridische stappen tegen Volkswagen 

overwoog. Het Vlaams Gewest heeft vervolgens 

een verklaring afgelegd als benadeelde partij bij 

het parket van Brussel. Daar loopt nu een 

strafrechtelijk opsporingsonderzoek onder leiding 

van de procureur des Konings. Heeft ook het 

Brussels Gewest dergelijke stappen ondernomen 

bij het parket? Zo nee, waarom niet? 

 

Het Brussels Gewest heeft een advocatenkantoor 

onder de arm genomen om na te gaan welke regels 

mogelijk overtreden werden, die in een nota op te 

nemen en te koppelen aan de mogelijkheid tot 

juridische vervolging, zowel via burgerlijke als via 

strafrechtelijke procedures. Wat was de uitkomst 

van dat onderzoek en welke stappen hebt u naar 

aanleiding daarvan al gezet?  

 

U verklaarde eerder dat Leefmilieu Brussel een 

hoofdstuk over emissiefraude zou toevoegen aan 

het Brussels Wetboek van lucht, klimaat en 

energiebeheersing (BWLKE). Wat is de stand van 

zaken?  

 

Om herhaling van een dergelijk schandaal te 

voorkomen en fraude tegen te gaan, zijn 

uitstootcontroles op de weg noodzakelijk. Het gaat 

om een uitgebreide test die een halve dag in beslag 

neemt en daarom niet door de autokeuring kan 

worden uitgevoerd. Er moet met steekproeven 

gewerkt worden, waarbij er jaarlijks een statistisch 

relevant aantal auto’s van de weg wordt gehaald 

en aan de test onderworpen wordt. Als een wagen 

meer uitstoot dan toegelaten, kan de 

verantwoordelijke opgespoord en beboet worden. 

Dat komt overeen met het Amerikaanse 

controlesysteem. We mogen trouwens niet 
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vergeten dat een dergelijke controleprocedure tot 

dieselgate heeft geleid.  

 

Hoe werkt het systeem? Als een auto meer uitstoot 

dan toegelaten, kijkt men eerst of de automobilist 

alles volgens het boekje heeft gedaan. Als dat zo 

is, wendt men zich tot de garagehouder. Als blijkt 

dat ook die in orde is, gaat men kijken bij de 

leverancier van de onderdelen. Als ook hier het 

plaatje klopt, komt de boete terecht bij de 

autoconstructeur. In de Verenigde Staten bedroeg 

de boete ongeveer 18.600 dollar. Dat Amerikaanse 

systeem heeft uiteindelijk goed gewerkt.  

 

Hebt u al de mogelijkheid onderzocht om 

dergelijke steekproeven in het Brussels Gewest te 

organiseren?  

 

Welke andere stappen hebt u gezet om mogelijke 

emissiefraude op te sporen?  

 

Dit dossier valt onder de gedeelde bevoegdheid 

van staatssecretaris Debaets en uzelf. U bent 

bevoegd voor de controle- en inspectietaak van 

Leefmilieu Brussel. In samenspraak met mevrouw 

Debaets, onder wiens bevoegdheid de controle van 

de keuringscentra valt, kunnen uw inspecteurs 

desgevallend steekproeven op de weg organiseren.  

 

  

Discussion  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- En septembre 2015, l'Agence 

américaine de protection de l'environnement 

révélait l’existence d’un logiciel utilisé au sein des 

véhicules du groupe Volkswagen pour désactiver 

le dispositif de dépollution d'oxyde d’azote en 

conditions normales de circulation. 

 

(poursuivant en français)  

 

Durant les tests d’homologation, le dispositif était 

au contraire parfaitement opérationnel de sorte 

que le véhicule semblait respecter les émissions 

polluantes. La fraude a été avouée par le groupe 

Volkswagen. 

 

En ce qui concerne les démarches entreprises par 

la Région au niveau de la Justice, il faut rappeler 

Bespreking 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- In 

september 2015 bracht het Environmental 

Protection Agency (het Amerikaanse agentschap 

voor de bescherming van het leefmilieu) aan het 

licht dat er in de voertuigen van Volkswagen 

Group software was ingebouwd die de apparatuur 

om vervuiling door stikstofoxide tegen te gaan, 

uitschakelt bij normale rijomstandigheden.  

 

(verder in het Frans) 

 

Tijdens de homologatietesten werkte die 

apparatuur echter perfect, zodat het leek alsof de 

wagen qua uitstoot aan de norm voldeed. 

Volkswagen gaf toe dat het met de software had 

geknoeid. 

 

In 2015 dienden verscheidene particulieren bij de 
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qu'en 2015, plusieurs particuliers ont déposé une 

plainte avec constitution de partie civile contre 

Volkswagen et contre X, devant un juge 

d’instruction. 

 

À l’image de ce qui a été fait par les régions 

flamande et wallonne, le gouvernement bruxellois 

décidait en décembre de la même année qu’une 

déclaration de personne lésée devait être 

introduite. Comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai fait 

le 20 janvier 2016. 

 

En tant que "personne lésée", Bruxelles est tenu au 

courant du développement de l’affaire. Dans 

l’hypothèse où le parquet estime les charges 

suffisantes, la Région pourrait, dans un second 

temps, se constituer "partie civile" afin 

éventuellement d’obtenir réparation. 

 

En décembre 2016, nous avons appris que la 

Région wallonne décidait de procéder à la 

désignation d’un avocat afin de lancer une 

procédure au civil. 

 

Conformément à l’avis rendu par notre cabinet 

d’avocats, il ne nous semble pas opportun 

actuellement de lancer une telle procédure au 

civil, sachant que le pénal tient le civil en état. 

 

Nous pourrons donc à tout moment nous porter 

partie civile dans le dossier. La Région wallonne 

n’a toujours pas lancé de procédure. Ce qui est 

important, c'était de se mettre dans ce qu'on 

appelle la personne lésée, ce qui permet d'avoir 

accès au dossier, et puis on peut déclencher la 

procédure quand on le souhaite, en fonction de 

l'évolution du dossier et de ce que la justice 

considère comme évolution.  

 

Pour votre information, des documents en 

provenance d’Allemagne ont été dernièrement 

communiqués au parquet, lequel poursuit son 

travail. Le parquet nous permettra de prendre 

connaissance de ces documents une fois qu'ils 

auront été traduits. 

 

En ce qui concerne la note réalisée par notre 

cabinet d’avocats, j’ai chargé un cabinet 

d’avocats, dans le cadre d’une procédure de 

marché public, d’élaborer une note synthétisant les 

différentes règles et dispositions susceptibles 

d’avoir été violées ainsi que les possibilités de 

poursuites judiciaires, tant sur le plan civil que sur 

onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke 

partijstelling in tegen Volkswagen. 

 

Het Brussels Gewest besloot in 2015 dat het, net 

als het Vlaams en het Waals Gewest, een 

verklaring van benadeelde persoon moest 

neerleggen, wat ik op 20 januari 2016 heb 

gedaan. 

 

Als 'benadeelde persoon' wordt het gewest van de 

ontwikkelingen in het dossier op de hoogte 

gehouden. Als het parket de feiten voldoende 

ernstig acht, kan het gewest zich burgerlijke partij 

stellen met het oog op het verkrijgen van een 

schadeloosstelling. 

 

In december 2016 stelde het Waals Gewest een 

advocaat aan die een burgerlijke procedure moest 

opstarten. Het Brussels Gewest doet dat op advies 

van zijn advocaten voorlopig niet, aangezien 

strafvorderingen voorrang hebben op burgerlijke 

vorderingen.  

 

Dankzij de verklaring van benadeelde persoon 

heb ik toegang tot het dossier en kan het gewest 

zich op elk ogenblik burgerlijke partij stellen 

wanneer ik dat op basis van de evolutie van het 

dossier nodig acht.  

 

Het parket ontving onlangs documenten uit 

Duitsland en zet zijn werk voort. Zodra die 

documenten vertaald zijn, zal ik ze kunnen inzien.  

 

Ik heb een advocatenkantoor gevraagd om een 

overzicht op te stellen van de verschillende regels 

en bepalingen die Volkswagen mogelijk heeft 

overtreden. Daarnaast heb ik de advocaten 

gevraagd welke burgerlijke en strafrechtelijke 

procedures mogelijk zijn.  

 

Het Brussels Gewest betaalde geen onterechte 

premies uit via ecobonussen en liep evenmin 

inkomsten mis via niet-geïnde ecomalussen, wat in 

het Waals Gewest wel het geval was. Het Vlaams 

Gewest werkt met een systeem op basis van de 

CO2-uitstoot. In Brussel had de fraude alleen 

gevolgen voor de luchtkwaliteit, wat juridisch 

gezien een ander uitgangspunt oplevert.  

 

Op basis van die schade legde ik de verklaring 

van benadeelde persoon neer en vroeg ik 

Leefmilieu Brussel om na te gaan of het mogelijk 

is om de uitstoot van vervuilende stoffen strafbaar 



13 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 

 

le plan pénal. 

 

Concernant les conséquences de la fraude et 

contrairement à la Région wallonne, il n’y a pas 

eu de primes indûment payées en raison d’un 

écobonus ni de pertes financières subies en raison 

de montants écomalus non perçus. Contrairement 

à la Région flamande, il n’y a pas de taxe de mise 

en circulation basée sur les émissions de CO2. 

 

Contrairement à la Région wallonne qui 

fonctionnait avec l'écomalus et l'écobonus et 

contrairement à la Région flamande qui dispose 

d'un système basé sur le CO2, la fraude en Région 

bruxelloise concerne uniquement la question de la 

qualité de l’air. Cela change le point de vue sur le 

plan judiciaire. 

 

C’est donc ainsi, en fonction de notre préjudice 

différent de celui de la Région wallonne et de 

celui de la Région flamande et en raison de 

systèmes différents, que nous avons introduit la 

déclaration dite de personne lésée. C’est pour les 

mêmes raisons que j’ai demandé à Bruxelles 

Environnement d’analyser la possibilité d’ériger 

en infraction l’émission de polluants de manière 

frauduleuse pour faciliter, à l’avenir, les mesures 

prises à l’encontre de constructeurs, si des 

agissements comparables à ceux de Volkswagen 

devaient se répéter.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

S'agissant de cette nouvelle infraction envisagée, 

Bruxelles Environnement nous a signalé qu'elle 

devrait être introduite non pas dans le Code 

bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de 

l'énergie (Cobrace) mais dans le Code de 

l'inspection, la prévention, la constatation et la 

répression des infractions en matière 

d'environnement et de la responsabilité 

environnementale, ce qui demande l’adoption 

d’une ordonnance modificative.  

 

(poursuivant en français)  

 

Dans ce cadre, et pour éviter plusieurs 

modifications du code de l’inspection, j'ai 

demandé à Bruxelles Environnement de m’établir 

une liste des modifications à apporter au code de 

l’inspection, laquelle liste doit notamment 

reprendre la nouvelle infraction liée au dieselgate, 

et de me fournir un calendrier prévisionnel 

te stellen als er sprake is van fraude. Als dat kan, 

wordt het mogelijk om in de toekomst maatregelen 

tegen de autobouwers te nemen als zij opnieuw 

met hun apparatuur zouden knoeien.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

In verband met die mogelijke nieuwe 

strafbaarstelling, heeft Leefmilieu Brussel 

aangegeven dat die niet in het Brussels Wetboek 

van lucht, klimaat en energiebeheersing 

(BWLKE), maar wel in het Wetboek van 

inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van 

milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid moet 

worden opgenomen. Dat kan echter enkel 

gebeuren na goedkeuring van een 

wijzigingsordonnantie.  

 

(verder in het Frans) 

 

Ik heb Leefmilieu Brussel daarop gevraagd om 

een overzicht op te stellen van de wijzigingen die 

in het Wetboek van inspectie, preventie, 

vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en 

milieuaansprakelijkheid moeten worden 

aangebracht en van de verschillende fasen en 

termijnen waarbinnen dat kan gebeuren.  

 

Voertuigen waarmee vermoedelijk werd geknoeid, 

moeten worden gecontroleerd voor er een proces-

verbaal tegen de autobouw kan worden opgesteld.  

 

Leefmilieu Brussel werkt dus aan de invoering in 

het Wetboek van inspectie van de mogelijkheid om 

voertuigen te testen nadat ze in gebruik werden 

genomen om na te gaan of hun uitstoot onder de 

bovengrens blijft, wanneer het vermoeden bestaat 

dat een autobouwer heeft gefraudeerd.  

 

Aangezien Leefmilieu Brussel de mogelijkheden 

nog onderzoekt, kan ik daar niet veel meer over 

zeggen. Het is in ieder geval de bedoeling dat het 

Brussels Gewest in de toekomst juridisch sluitende 

maatregelen kan nemen.  
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reprenant les différentes étapes de cette 

modification. 

 

J'en viens au contrôle des véhicules. Dans le cadre 

de la mise en place envisagée d’une nouvelle 

infraction liée au dieselgate dans le code de 

l’inspection, et en cas de suspicion de nouvelle 

fraude, il s’agirait d’effectuer des contrôles sur des 

véhicules incriminés avant de pouvoir dresser 

procès-verbal au(x) constructeur(s). 

 

En d’autres termes, Bruxelles Environnement 

travaille sur l’introduction, dans le code de 

l’inspection, de la possibilité de tester les 

véhicules après leur mise en circulation pour 

contrôler le respect des seuils d’émission de 

polluants dans le cadre d’une suspicion de fraude 

par un constructeur. 

 

L’analyse juridique sur ces possibilités de 

nouvelle infraction et nouveaux contrôles est 

toujours en cours par Bruxelles Environnement. 

Nous ne devons pas nous précipiter en fonction 

d'un résultat ou d'une échéance. Je veux d'abord 

m'assurer de la faisabilité et de l'efficacité de la 

mesure. Je ne peux donc pas vous répondre sur le 

délai. Il s'agit d'un travail de fond qui doit être 

étayé sur le plan juridique et je ne souhaite 

prendre aucun risque. 

 

Donc, notre intention est claire et nous 

poursuivons notre travail d'élaboration d'un 

dispositif qui soit juridiquement sûr. 

  

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

 

 

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

Il s'agit d'une question pointue sur le plan 

juridique et technique mais importante. 

Aujourd'hui, la ministre nous donne un argument 

supplémentaire en faveur d'une taxe de mise en 

circulation plus verte que nous réclamons depuis 

longtemps. 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Deze 

kwestie is uitermate juridisch en technisch, maar 

ze is wel belangrijk. De minister levert ons 

vandaag een extra argument ten voordele van de 

'vergroening' van de belasting op de 

inverkeerstelling, waarvoor we al langer pleiten.  

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Un groupe de 

travail est en cours. Vous le savez, n'est-ce pas ?  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- U weet dat daar een werkgroep rond 

werkt?  

  

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

Il faut vraiment concrétiser les choses.  

 

  

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Daar moet 

nu echt werk van gemaakt worden.  
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Mme Céline Fremault, ministre.- La Fédération 

belge de l'industrie automobile et du cycle 

(Febiac) n'est pas seule à siéger dans ce groupe de 

travail. Cela dit, il est préférable que la Febiac y 

participe. Je pense, à titre personnel, qu'il vaut 

mieux travailler correctement avec l'ensemble des 

acteurs plutôt que lancer des initiatives tous 

azimuts. Michel Hubert ne me semble pas être un 

mauvais expert. Vous serez d'accord avec moi sur 

ce point.  

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je tiens 

simplement à préciser qu'à partir du moment où 

l'on introduit des lobbies, il faut introduire tous les 

lobbies. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

propose alors d'interpeller M. Vanhengel. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- C'est déjà fait. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Qu'est-ce qu'il 

vous a répondu ? 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il juge que la 

Febiac est un bon choix. 

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De Belgische federatie van de auto- en 

tweewielerindustrie (Febiac) zetelt niet als enige 

in die werkgroep, maar haar deelname is wel 

wenselijk. Het is beter om met alle spelers te 

overleggen. Bovendien is er ook een expert, als 

Michel Hubert, die Febiac niet vertegenwoordigt.  

 

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Als u één lobbygroep toelaat, moet u ze 

allemaal toelaten. 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Daarover moet u de heer Vanhengel 

interpelleren. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat deed ik al. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- En wat was zijn antwoord? 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Hij staat achter de samenwerking met 

Febiac. 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- M. Pinxteren, 

je vous propose d'attendre les résultats du groupe 

de travail. M. Vanhengel a procédé comme il l'a 

fait pour la réforme fiscale immobilière, c'est-à-

dire que le groupe de travail est composé d'un 

certain nombre d'experts.  

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Nous exerçons 

un travail de vigilance permanent. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est vrai et je 

vous en remercie. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (en 

néerlandais).- We kunnen beter de resultaten 

afwachten van het werk van de werkgroep, die uit 

een aantal deskundigen is samengesteld.  

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (en 

néerlandais).- Ik volg de werkzaamheden 

aandachtig.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (en 

néerlandais).- Waarvoor dank.  

    

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

Nous plaidons depuis des années pour une taxe de 

mise en circulation plus écologique, mais nous ne 

voulons pas d'écoblanchiment et mon collègue qui 

suit le dossier veillera à la consultation de tous les 

acteurs du dossier.  

 

Le problème est que vous n'avez pas d'éléments 

pour réclamer des dédommagements avec effet 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Wij pleiten 

al jaren voor een vergroening van de belasting op 

de inverkeerstelling. Gelukkig blijft mijn collega 

heel waakzaam om ervoor te zorgen dat alle 

stakeholders betrokken worden. We willen geen 

'greenwashing', maar een volwaardige, groene 

belasting op de inverkeerstelling.  

 

Het probleem is dat u geen elementen hebt om met 
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rétroactif. 

 

  

terugwerkende kracht schadevergoeding te eisen.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- En fait, il faut 

une base qui permette, à un certain moment, de 

poser la question du préjudice. Je ne vous 

donnerai pas ici un cours de droit pénal et de 

procédure pénale. La Région wallonne dispose de 

cette base par le biais de son système d'éco-malus 

et d'éco-bonus, tout comme la Région flamande à 

travers son système basé sur le CO2. Ces bases 

permettent d'activer une procédure. Cela dit, nous 

sommes tous en situation de personnes lésées pour 

le moment, vu l'ampleur du scandale. De 

nouveaux documents nous arrivent d'Allemagne à 

ce sujet. Je ne voudrais pas minimiser la situation ; 

nous ne sommes pas confrontés à une infraction 

de roulage.  

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Er is een basis nodig om de veroorzaakte 

schade te kunnen aanklagen. Het Waals en het 

Vlaams Gewest hebben die basis al, het Brussels 

Gewest nog niet. Los daarvan zijn we gezien de 

omvang van het schandaal allemaal benadeelde 

personen. Er is nieuwe informatie uit Duitsland 

onderweg. Het is niet mijn bedoeling om de zaak 

te minimaliseren; dit gaat immers veel verder dan 

een gewone verkeersovertreding.  

 

  

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

Vous ne voulez prendre aucun risque sur le plan 

juridique, et préférez modifier le code de 

l'inspection, la prévention, la constatation et la 

répression des infractions en matière 

d'environnement et de la responsabilité 

environnementale. Je peux vous suivre dans une 

certaine mesure. Cependant, il serait 

irresponsable de laisser traîner cette affaire 

indéfiniment, jusqu'à ce qu'un nouveau scandale 

éclate et que nous n'ayons pas les bons 

inspecteurs.  

  

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik kan alleen 

maar vaststellen dat dat jammer is. Ook al zitten u 

en ik inhoudelijk op dezelfde lijn, toch wilt u op 

juridisch vlak geen risico nemen en kiest u ervoor 

om het Wetboek van inspectie, preventie, 

vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en 

milieuaansprakelijkheid te wijzigen. Daarin kan ik 

u tot op zekere hoogte volgen. Toch zou het 

onverantwoord zijn de zaak eindeloos te laten 

aanslepen, tot er een nieuw schandaal losbarst en 

we dan niet over de juiste inspecteurs beschikken. 

Ik snap uw afweging tussen een juridisch risico...  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Mme Maes, 

vous me connaissez. Quand je peux agir sur le 

plan juridique de manière sûre, je le fais. Je ne 

veux pas prendre de risque. Il est de notre 

responsabilité collective de prendre le temps 

nécessaire à l'élaboration d'un texte correct, plutôt 

que de créer un dispositif qui sera rejeté par le 

Conseil d'État et attaqué par la Cour 

constitutionnelle. J'ai des réflexes de juriste en la 

matière.  

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- U weet dat als ik op een correcte manier 

juridische stappen kan ondernemen, ik dat ook 

doe. Ik wil geen risico's nemen. Daarom neem ik 

de tijd om een correcte tekst uit te werken, in 

plaats van snel een maatregel in te voeren die de 

Raad van State en het Grondwettelijk Hof zullen 

afkeuren.  

 

  

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

Je vous suggère de réfléchir à l'introduction de la 

méthode américaine à Bruxelles via la 

modification du Code de l'inspection, la 

prévention, la constatation et la répression des 

infractions en matière d'environnement et de la 

responsabilité environnementale.  

 

- L'incident est clos.  

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik raad u 

aan om, naar aanleiding van de wijziging van het 

Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en 

bestraffing van milieumisdrijven en 

milieuaansprakelijkheid, na te gaan hoe we de 

Amerikaanse steekproefmethode in het Brussels 

Gewest kunnen invoeren.  

 

- Het incident is gesloten.   
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QUESTIONS ORALES 
 

 

 

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

questions orales.  

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'annonce de la Chine relative 

à l'importation de déchets". 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Cette question, 

déposée le 5 septembre, portait alors sur un fait 

d'actualité. Au moins, la ministre aura disposé de 

davantage de temps pour y répondre. 

 

En juillet dernier, la Chine a fait part à 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de 

son intention de fermer l’accès à l’importation de 

divers types de déchets, comme certaines matières 

plastiques, les papiers non triés, certains matériaux 

textiles, etc. L’objectif officiellement poursuivi 

par les autorités chinoises est d’améliorer la 

qualité des déchets qui entrent sur son territoire, 

pour privilégier les matières triées et 

conditionnées. 

 

Cette interdiction, qui pourrait intervenir d’ici la 

fin de l’année, est susceptible d’affecter 

lourdement les mécanismes mondiaux de 

recyclage de déchets. Pour ce qui concerne 

l'Europe se posera notamment le problème de la 

revalorisation des papiers et cartons qui, pour une 

grande part, sont exportés pour traitement en 

Chine. 

 

Il faudrait, par conséquent, créer des unités de 

recyclage en Europe pour absorber les déchets qui 

ne pourront plus être exportés. Par ailleurs, cette 

décision risque d'entraîner une diminution de la 

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de aankondiging van China 

over de import van afval". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In juli jongstleden bracht China de 

Wereldhandelsorganisatie op de hoogte van zijn 

intentie om de invoer van bepaalde soorten afval 

te verbieden.  

 

Dat verbod zou dit jaar nog in werking kunnen 

treden en zou de wereldwijde internationale 

recyclagemechanismen ernstig kunnen verstoren. 

In Europa zouden er vooral problemen zijn met 

betrekking tot papier en karton, want dat soort 

afval wordt grotendeels naar China geëxporteerd 

voor verwerking. Daarom zullen we in Europa 

afvalverwerkingsinstallaties moeten bouwen.  

 

Bovendien zal de beslissing van China leiden tot 

een afname van de doorverkoopwaarde van 

papier en plastic. Daardoor zullen de inkomsten 

van de betrokken intercommunales dalen.  

 

Kunt u de intentieverklaring van China 

toelichten? Wanneer zal het verbod ingaan?  

 

Wat zullen de precieze gevolgen zijn voor de 

afvalrecyclage in het Brussels Gewest? Wij sturen 

immers een deel van ons afval naar China. Hoe 

zal Europa zich aanpassen en in de nodige 

financiering voorzien? Welke maatregelen zou het 

Brussels Gewest moeten nemen? Hebt u een 
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valeur de revente des papiers et plastiques, ce qui 

affecterait négativement les recettes des 

intercommunales en charge de ces matières. 

 

Que pouvez-vous nous dire sur cette déclaration 

d’intention de la Chine ? Se concrétise-t-elle dans 

les faits ? À quelle échéance faudrait-il s’attendre 

à la fin des importations ?  

 

Quels seraient les impacts précis de cette décision 

sur le recyclage des déchets, notamment pour la 

Région de Bruxelles-Capitale ? En effet, une 

partie de nos déchets est envoyée en Chine. 

 

Comment l'Europe se prépare-t-elle à intégrer 

cette nouvelle donne, que ce soit en termes de 

recyclage effectif ou de financement de cette 

filière ? 

 

Quelles mesures notre Région devrait-elle prendre 

pour pallier cette décision ? Le cas échéant, quel 

est votre plan d’action ? 

 

Ne faudrait-il pas profiter de cette décision pour 

mettre en place une véritable politique d’économie 

circulaire ? Avez-vous pris des contacts avec vos 

homologues européens à ce sujet ?  

 

  

actieplan?  

 

Moeten we de gelegenheid niet aangrijpen om een 

volwaardig beleid voor de circulaire economie uit 

te zetten? Hebt u dat besproken met uw Europese 

collega's?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- La Chine a 

annoncé que l’importation de déchets qui ne sont 

pas conformes à leurs exigences de qualité sera 

refusée à partir de la fin de cette année. 

 

D’après les informations dont nous disposons, 

cette volonté chinoise est en voie de 

concrétisation. Les déchets concernés par cette 

interdiction d’importer sont certains plastiques (en 

particulier les plastiques non lavés et les flux en 

mélange), les métaux et les papiers non triés. La 

Chine ne va pas bloquer toute importation de ces 

déchets mais se donne le droit de refuser les 

déchets dont la qualité laisse à désirer. Les 

modalités de ces restrictions ne sont pas encore 

définies et, dans la mesure où la Chine importera 

tout de même les déchets plastiques de bonne 

qualité, ce n’est pas la fin des importations des 

déchets mais une opportunité pour produire des 

déchets de meilleure qualité. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- China heeft aangekondigd dat het vanaf 

het einde van dit jaar afval dat niet aan de 

Chinese kwaliteitseisen voldoet, zal weigeren. 

Volgens onze informatie wordt het verbod ook 

echt concreet uitgewerkt. Het gaat vooral om 

bepaalde soorten plastic, metalen verpakkingen en 

papier dat niet gesorteerd is.  

 

Door het Chinese verbod zullen de afvalstromen 

wellicht voor een stuk naar landen gaan zoals 

Vietnam, Cambodja en Maleisië. In dat geval 

zullen we de verwerking nauwlettend in het oog 

moeten houden. China beoogt met zijn verbod 

vooral ecologische vooruitgang en het zou dan 

ook jammer zijn als de activiteiten zonder meer 

ergens anders voortgezet werden.  

 

Het voornaamste risico voor Europa bestaat erin 

dat, bij gebrek aan een verwerkingscircuit voor 

plastic van slechte kwaliteit, dat afval zich 
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Les répercussions peuvent être vues sous 

différents angles. Un impact direct sera 

probablement un transfert du traitement vers le 

Vietnam, le Cambodge, la Malaisie. Cette 

tendance n’est cependant pas encore observée. Si 

c’était le cas, il conviendrait de rester vigilant aux 

traitements opérés. En effet, la décision de la 

Chine doit être vue comme une avancée 

environnementale importante et il serait 

regrettable qu’elle n’apporte qu’un transfert de ces 

activités. Le risque majeur concerne les plastiques 

de moindre qualité, qui pourraient s’accumuler et 

être bloqués vu l’absence de filières en Europe et 

perturber dès lors fortement le marché, entraînant 

des coûts très élevés. Pour l’heure la portée exacte 

ne peut être calculée avec précision. 

 

On peut cependant également voir cette décision 

comme une opportunité pour l’industrie d’investir 

dans des techniques de recyclage, d’innovation et 

de recherche en vue de conserver les matériaux en 

Europe et contribuer ainsi à l'économie circulaire. 

Go4Circle témoignait d’ailleurs dans un 

communiqué à ses membres que "l’interdiction 

chinoise peut se révéler une opportunité pour 

l’économie circulaire européenne". 

 

En Belgique et en Région bruxelloise, les 

répercussions de la décision chinoise doivent être 

analysées différemment pour les papiers et cartons 

et les plastiques. En effet, la plus grande partie des 

papiers et cartons est recyclée en Belgique. La 

partie qui est exportée est, au préalable, triée et la 

Belgique n’exporte pas de papiers et cartons bruts.  

 

Quant à la filière des plastiques, les déchets 

ménagers d’emballage en plastique collectés dans 

les sacs PMC sont presque exclusivement recyclés 

en Belgique et en Europe. Dans le cadre de la 

mission qui vient d'être assignée à Fost Plus 

d’étendre la collecte sélective à plus de plastiques 

d’emballage (P+MC), l’organisme agréé devra 

bien sûr tenir compte de la réalité du marché et 

tout particulièrement de la décision récente du 

gouvernement chinois d’interdire l'importation des 

plastiques jugés de mauvaise qualité, ce qui 

compliquera la situation pour le recyclage. Il 

faudra veiller à ce que les capacités de recyclage 

soient suffisantes. L’objectif doit être de collecter 

les nouvelles fractions plastiques du P+MC non 

pas pour les incinérer, mais pour les recycler. 

 

Les autres flux, notamment les déchets plastiques 

ophoopt en de verwerking hoge kosten meebrengt 

en de markt verstoort. Op dit moment kunnen we 

die kostprijs nog niet exact berekenen.  

 

We kunnen de beslissing van China echter ook als 

een opportuniteit beschouwen, die de industrie zal 

aanzetten tot investeringen in 

recyclagetechnieken, innovatie en onderzoek en zo 

aan de circulaire economie bij te dragen.  

 

Wat papier en karton betreft, zijn de gevolgen 

voor België niet zo groot, want het grootste deel 

van dat afval wordt in België gerecycleerd. Wat 

we toch uitvoeren, wordt op voorhand gesorteerd.  

 

Bijna al het plastic dat in PMD-zakken wordt 

opgehaald, wordt gerecycleerd in België of 

Europa. Momenteel lopen er een aantal 

proefprojecten om de inzameling van PMD uit te 

breiden naar andere verpakkingen. Daarbij zal de 

erkende instelling natuurlijk wel rekening moeten 

houden met het feit dat China niet langer plastic 

afval van slechte kwaliteit zal invoeren en ervoor 

moeten zorgen dat er voldoende 

recyclagecapaciteit is. Als we de PMD-inzameling 

uitbreiden, doen we dat immers met de bedoeling 

om te recycleren en niet om te verbranden.  

 

Het overige plastic afval, dat bijvoorbeeld 

afkomstig is van de industrie, zal beter gesorteerd 

moeten worden. Op korte termijn zal dat 

bijkomende kosten opleveren. Het is echter ook 

een opportuniteit om in België en Europa 

doeltreffende recyclagecircuits uit te bouwen.  

 

Europa heeft nog niet officieel gereageerd. De 

lidstaten hebben de Europese Commissie wel 

gevraagd om rekening te houden met de beslissing 

van China en om eventueel de verordening 

1418/2007 aan te passen. Die heeft betrekking op 

de uitvoer van bepaalde afvalstoffen naar 

bepaalde landen waarop het besluit van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) betreffende het toezicht op 

de export van afvalstoffen niet van toepassing is.  

 

Wij hebben geen weet van een plan om het 

afvalverwerkingscircuit financieel te 

ondersteunen. We moeten eerst afwachten hoe de 

markt zal reageren. Daarna kunnen we steun 

overwegen.  

 

Aangezien het erg moeilijk is om de precieze 
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industriels, devront être mieux triés. Cela 

représente à court terme un coût supplémentaire, 

mais aussi une opportunité de développer des 

filières performantes en Europe, voire en 

Belgique. L’industrie devra trouver une façon 

intelligente de faire ce tri pour trouver un équilibre 

avantageux. 

 

Il n’y a pas encore eu de réaction européenne 

officielle. Les correspondants des États membres 

ont adressé une demande à la Commission en vue 

de prendre en compte cet aspect et d’adapter 

éventuellement le Règlement 1418/2007 sur 

l’exportation de certains déchets destinés à être 

valorisés vers des pays auxquels la décision de 

l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets ne 

s’applique pas.  

 

Mon administration n'est pas au courant d'un 

projet de soutien financier de la filière. Il s'agira 

plus que probablement de voir au préalable 

comment le marché va réagir. En fonction de cela, 

un éventuel soutien pourra être évidemment 

apporté.  

 

Dans la mesure où il est compliqué d’anticiper 

quels changements en tant que tels vont avoir lieu, 

il nous semble prématuré de prendre des mesures 

sans connaître les réelles répercussions qui auront 

lieu. En attendant, mon administration est en 

relation permanente avec l’ensemble des acteurs 

concernés, notamment la Commission 

interrégionale de l'emballage (CIE), les deux 

autres Régions, Go4Circle, Val-I-Pac et Fost Plus. 

 

Une véritable politique d’économie circulaire est 

mise en place et en évolution permanente avec le 

Programme régional d'économie circulaire 

(PREC) et le futur Plan régional de gestion des 

ressources et déchets. La valorisation des déchets 

est une thématique centrale du PREC et un budget 

annuel d’un million d'euros est dédié à des actions 

spécifiques aux ressources et aux déchets en tant 

que tels. 

 

Enfin, je proposerai au gouvernement un nouveau 

plan de gestion des ressources et déchets dans les 

prochaines semaines. Ce nouveau plan développe 

notre stratégie à court, moyen et long termes pour 

une réduction de la production de déchets à 

l’échelle régionale ainsi que la valorisation des 

veranderingen in te schatten, is het nog te vroeg 

om maatregelen te treffen. Mijn administratie 

staat wel continu in contact met alle betrokken 

instanties, met name de Interregionale 

Verpakkingscommissie (IVC), de andere gewesten, 

Go4Circle, Val-I-Pac en Fost Plus. 

 

We maken werk van een doortastend beleid voor 

de circulaire economie, onder meer aan de hand 

van het Gewestelijk Programma voor circulaire 

economie (GPCE) en het toekomstige gewestelijke 

plan voor het beheer van grondstoffen en afval. 

Bovendien besteden we jaarlijks een miljoen euro 

aan specifieke initiatieven die betrekking hebben 

op grondstoffen en afval.  

 

Over een paar weken zal ik bovenvermeld 

gewestelijk plan voor het beheer van hulpbronnen 

en afval aan de regering voorleggen. Daarin staat 

een strategie om de afvalproductie in het Brussels 

Gewest terug te dringen en om afvalstoffen nuttig 

te gebruiken. Zo bestaat er sinds 1 september 

2017 al een verbod op de verdeling van plastic 

wegwerpzakjes.  
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ressources au niveau local. 

 

L’interdiction de l’utilisation des sacs plastiques à 

usage unique depuis le 1er septembre 2017 veut 

réduire la production de déchets difficilement 

valorisables, les sacs étant d'ailleurs un des 

déchets sur lesquels porte l’interdiction 

d’importation chinoise. 

 

  

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'ai deux petites 

questions complémentaires. Connaissez-vous la 

part des déchets collectés par Bruxelles-Propreté 

qui a été envoyée pour traitement en Chine ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Weet u hoeveel procent van het afval dat 

Net Brussel ophaalt, naar China gestuurd wordt 

voor verwerking? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je n'ai pas la 

réponse à cette question, mais vous pouvez 

m'adresser une question écrite pour me demander 

le détail. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je pense que 

j'avais posé cette question il y a quelques années, 

mais je la reposerai. 

 

Vous parlez d'un nouveau plan de gestion 

ressources déchets, mais le dernier n’est pas si 

vieux. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Il date de 

2010. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Et donc, 

j'imagine qu'il est actualisé en coopération avec 

votre collègue Mme Laanan ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui. Nous 

sommes en train de finaliser une série de textes et 

il y a bien entendu des concertations. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il serait 

intéressant que ce plan nous soit présenté lorsqu'il 

sera prêt. 

 

- L'incident est clos. 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik kan die vraag niet beantwoorden. U 

kunt me daar wel een schriftelijke vraag over 

stellen.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat zal ik doen. 

 

Waarom komt er een nieuw plan voor het beheer 

van hulpbronnen en afval terwijl het vorige nog 

niet zo lang bestaat? 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het vorige plan dateert van 2010. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Zult u het bijwerken in samenwerking met 

staatssecretaris Laanan?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja. We leggen trouwens momenteel de 

laatste hand aan een aantal teksten. Natuurlijk 

vindt er overleg plaats.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het zou goed zijn als u het plan kunt 

voorstellen als het klaar is. 

 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE MME MAHINUR 

OZDEMIR 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'interdiction des sacs 

plastiques de caisse à usage unique".  

 

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

excusée, la question orale est considérée comme 

retirée et transformée en question écrite.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

MAHINUR OZDEMIR  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het verbod op plastic 

wegwerpzakjes aan de kassa's". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag geacht te zijn ingetrokken en 

omgezet in een schriftelijke vraag. 

 

  

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, 

 

concernant "l'ancrage structurel de bars 

éphémères dans les parcs, en particulier le 

bar Eliza dans le parc Elisabeth". 

 

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

 

 

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

Cet été, le bar Eliza a connu une seconde édition 

dans le parc Elisabeth à Koekelberg. Des bars 

éphémères de ce type étaient également présents 

dans d'autres parcs de la Région. 

 

Ces bars constituent un lieu convivial pour boire 

un verre, rencontrer ses voisins et participer à des 

activités diverses. Le défi consiste à ancrer 

structurellement ces bars éphémères accessibles à 

tous dans les parcs régionaux, dans le respect des 

espaces verts et du voisinage. Le succès qu'ils 

connaissent invite en effet à leur pérennisation. 

 

En réponse à mon interpellation sur le sujet 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de structurele verankering 

van pop-up bars in parken en in het 

bijzonder Bar Eliza in het Elisabethpark". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Bar Eliza 

beleefde afgelopen zomer zijn tweede, succesvolle 

editie in het Elisabethpark in Koekelberg. Ook in 

andere parken stonden er deze zomer pop-upbars. 

Denken we maar aan Parckfarm in het park van 

Tour & Taxis, La Guinguette in het park van 

Vorst of de Buvette Sint-Sebastiaan in het 

Josaphatpark in Schaarbeek. Ook in het Koning 

Boudewijnpark in Jette werd voor het eerst een 

zeer gewaardeerde pop-upbar geïnstalleerd. 

Wellicht zijn er nog andere locaties in Brussel met 

dergelijke bars.  

 

Zulke bars staan bekend als een leuke 

ontmoetingsplek waar je kunt genieten van een 
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l'année dernière, vous aviez signalé que, dans le 

cas du bar Eliza, l'infrastructure du pavillon, de 

nature temporaire, constituait le principal 

obstacle. Vous mentionniez aussi une convention 

signée entre Bruxelles Environnement et le centre 

communautaire De Platoo, qui prévoyait 

l'installation du bar Eliza dans le pavillon 

uniquement pour les années 2016 et 2017. 

 

Entre-temps, il serait question d'une troisième 

édition l'année prochaine.  

 

Une convention sera-t-elle conclue pour 

l'exploitation du bar éphémère Eliza, dans le 

pavillon ou ailleurs, durant l'été 2018 ? 

 

Avez-vous déjà consulté la Vlaamse 

Gemeenschapscommissie et la commune de 

Koekelberg pour assurer l'ancrage structurel du 

bar Eliza dans le parc Elisabeth ? Quel en est le 

résultat ? Quelles sont les conditions posées par 

la commune et Bruxelles Environnement ? 

 

À qui appartient le pavillon Vanaudenhove, qui 

abritait le bar ? Qui prend la décision finale 

concernant les activités organisées dans ce 

pavillon ? 

 

Vous évoquiez par ailleurs les plans de 

réaménagement du parc Elisabeth. Les travaux 

s'étendraient de novembre 2017 à novembre 2019 

et comprendraient notamment une rénovation de 

ce pavillon. Une solution structurelle sera-t-elle 

prévue pour le bar Eliza ? Le calendrier est-il 

maintenu ? Quelles sont les différentes phases des 

travaux ? 

 

Vous aviez dit aussi qu'en 2017, Bruxelles 

Environnement aménagerait six pavillons, 

kiosques ou cafés dans six parcs, exploités ou non 

selon la stratégie Good Food. Comment évaluez-

vous les six initiatives mises en place dans les 

parcs régionaux, et le bar Eliza en particulier ? Y 

a-t-il des bémols ou des plaintes ? Combien et de 

quelle nature ? 

 

Plus tôt, vous annonciez que les premiers travaux 

d'aménagement du parc à proximité de la Porte de 

Ninove seraient achevés fin 2017. Ce parc serait 

conçu sur la base d'un processus participatif avec 

les riverains. Comment donnerez-vous forme à ce 

volet participatif ? Quelles parties y seront-elles 

associées ? Un budget est-il prévu pour la 

hapje of een drankje, waar je buren kunt 

ontmoeten, aan activiteiten deelnemen, een boek 

of krant lezen enzovoort. De uitdaging bestaat erin 

om laagdrempelige pop-upbars structureel in de 

gewestelijke parken te verankeren, met respect 

voor de groene ruimten en de buurt.  

 

Bar Eliza is zo'n gezellige, laagdrempelige bar in 

het groen, die nagenoeg elke dag van eind juni tot 

begin september open was. Er werden deze zomer 

tal van activiteiten georganiseerd voor jong en 

oud: concerten, yoga- en tangolessen, brunches, 

culturele activiteiten, workshops voor kinderen 

enzovoort. Er kwamen dagelijks mensen langs uit 

alle lagen van de bevolking, van jong tot oud en 

van diverse origine om te genieten van de zomer 

in eigen stad.  

 

Uit dit enorme succes blijkt dat het meer dan 

wenselijk is om het project voort te zetten. Vorig 

jaar antwoordde u op mijn interpellatie over dit 

onderwerp dat het belangrijkste probleem bij Bar 

Eliza is dat de infrastructuur in het paviljoen 

helaas tijdelijk is. Al een paar jaar gebruiken de 

parkwachters van Leefmilieu Brussel tijdelijke 

containers vlak bij de oude muziekkiosk in het 

park. In uw antwoord van november 2016 verwees 

u naar een overeenkomst tussen Leefmilieu 

Brussel en het gemeenschapscentrum De Platoo 

om enkel in 2016 en 2017 Bar Eliza in het 

paviljoen te organiseren.  

 

Ondertussen zou er sprake zijn van een extra 

editie volgend jaar.  

 

Wordt er voor de zomer van 2018 een 

overeenkomst gesloten om de pop-up Bar Eliza in 

het paviljoen of ergens anders uit te baten?  

 

Hebt u al overlegd met onder meer de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de gemeente 

Koekelberg om een structurele verankering van 

Bar Eliza in het Elisabethpark te verzekeren? Wat 

heeft dat overleg opgeleverd? Wat zijn de 

voorwaarden voor de gemeente Koekelberg en 

voor Leefmilieu Brussel?  

 

Wie is eigenaar van het Vanaudenhovepaviljoen, 

het gebouw waarin Bar Eliza is gehuisvest? Wie 

neemt de eindbeslissing over de activiteiten in dit 

paviljoen?  

 

U had het ook over de plannen voor de heraanleg 
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participation citoyenne ? Quand débutera-t-elle ? 

Un bar éphémère sera-t-il aussi installé dans ce 

parc ? 

 

  

van het Elisabethpark, met onder meer een 

renovatie van het Vanaudenhovepaviljoen. Die 

zou plaatsvinden van november 2017 tot 

november 2019. Wordt de timing nog steeds 

gevolgd voor de heraanleg van het Elisabethpark 

en van het paviljoen? Wat zijn de fasen van de 

werkzaamheden?  

 

Wordt Bar Eliza structureel opgenomen in de 

plannen voor de heraanleg van het Elisabethpark?  

 

U zei dat Leefmilieu Brussel in 2017 zes 

paviljoenen, kiosken of cafés zou inrichten in zes 

parken, al dan niet geëxploiteerd volgens de 

Goodfoodstrategie. Hoe evalueert u de zes 

initiatieven in de gewestelijke parken, en Bar 

Eliza in het bijzonder? Zijn er minpunten of 

klachten? Hoeveel en van welke aard?  

 

Eerder vermeldde u dat de eerste werkzaamheden 

(afbraak, bodemsanering en grondwerken) voor de 

aanleg van het park bij de Ninoofsepoort eind 

2017 voltooid zullen zijn. U zou het park 

ontwerpen op grond van een participatief proces 

met de buurtbewoners. Kunt u verduidelijken hoe 

u het participatieve aspect wilt vormgeven? Welke 

partijen worden daarbij betrokken?  

 

Wordt er een budget uitgetrokken voor die 

bewonersparticipatie? Wanneer bent u van plan 

met het participatieve proces van start te gaan? 

Komt er aan het park bij de Ninoofsepoort ook een 

pop-upbar?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre (en 

néerlandais).- La rénovation du pavillon 

Vanaudenhove est un projet issu d'une 

collaboration entre Bruxelles Environnement et la 

commune de Koekelberg. Comme annoncé dans le 

cadre de votre interpellation du 8 novembre 2016, 

les fonds pour l’étude architecturale du pavillon 

sont repris au budget 2017. Le chantier débutera 

en 2018 et devrait être terminé en 2019. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister.- De 

renovatie van het Vanaudenhovepaviljoen is het 

resultaat van een samenwerking tussen Leefmilieu 

Brussel en de gemeente Koekelberg. Zoals ik al 

zei naar aanleiding van uw interpellatie van 

8 november 2016, werd het budget voor de 

architectuurstudie over het 

Vanaudenhovepaviljoen opgenomen in de 

begroting van 2017. De werkzaamheden zullen in 

2018 van start gaan en zouden rond 2019 afgerond 

moeten zijn.  

  

Mme Annemie Maes (Groen).- Qu'en est-il des 

travaux ?  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) (in het 

Frans).- Hoe zullen de werkzaamheden precies 

verlopen?  
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Mme Céline Fremault, ministre.- Je peux 

difficilement vous répondre sur cet aspect-là, 

Mme Maes. Ce n'est pas ma spécialité. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le pavillon appartient à la Région de Bruxelles-

Capitale et est géré par Bruxelles Environnement. 

Le ministre de tutelle de Bruxelles Environnement 

prendra donc la décision concernant son 

utilisation définitive. 

 

(poursuivant en français)  

 

La collaboration entre le Bar Eliza et Bruxelles 

Environnement est bonne. Nous avons décidé de 

renouveler la convention et de prolonger les 

activités du bar pendant l'été 2018. Durant les 

mois d'hiver, le Bar Eliza organiserait une activité 

limitée à un événement par mois, à l'image des 

années précédentes. 

 

Le kiosque musical a de belles perspectives. 

Parallèlement au projet de rénovation, nous 

travaillons sur sa restauration. 

 

Mme Annemie Maes (Groen).- Mais aussi en 

2018 ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui. 

 

Il y a déjà eu des contacts avec le centre 

communautaire De Platoo pour réfléchir au rôle 

du kiosque musical. Les exploitants du Bar Eliza 

et le centre communautaire De Platoo sont 

conscients du fait qu’il s’agit d’une activité 

éphémère. Ils ne sont pas demandeurs de rester 

dans le pavillon Vanaudenhove. Par contre, le 

centre communautaire De Platoo, qui connaît bien 

le parc, pourrait travailler sur la programmation du 

kiosque musical rénové. Cette collaboration n’a 

pas encore été traduite dans une convention écrite 

mais la volonté existe chez tous.  

 

Concernant les cinq kiosques installés dans les 

parcs de Bruxelles Environnement, ces kiosques 

sont des lieux de rendez-vous, de rencontre, de 

convivialité, prônant l’alimentation saine, locale et 

de saison et proposant de nombreuses activités 

périphériques (danse, salsa, yoga, ateliers dessin, 

musique, conférences). Vu le franc succès 

remporté par cette initiative cet été, elle sera 

reconduite en 2018. 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Daar kan ik moeilijk op antwoorden 

omdat het mijn specialiteit niet is.  

 

(verder in het Nederlands)  

 

Het paviljoen is eigendom van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en wordt door Leefmilieu 

Brussel beheerd. De voogdijminister van 

Leefmilieu Brussel zal dus de beslissing over het 

definitieve gebruik van het paviljoen nemen.  

 

(verder in het Frans) 

 

De samenwerking tussen Bar Eliza en Leefmilieu 

Brussel verloopt goed en daarom hebben we 

beslist dat de bar ook in de zomer van 2018 open 

kan. Zoals de vorige jaren zal de bar tijdens de 

wintermaanden één activiteit per maand 

organiseren.  

 

De kiosk wordt gerenoveerd en hersteld. 

 

 

 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) (in het 

Frans).- In 2018? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja. 

 

Samen met het gemeenschapscentrum De Platoo 

denken we na over de functie van de kiosk. De 

verantwoordelijken van Bar Eliza en De Platoo 

beseffen dat ze er een kortstondige activiteit 

organiseren en willen niet zozeer in het 

Vanaudenhovepaviljoen blijven. De mensen van 

De Platoo kennen het park goed en zouden een 

programmering kunnen uitwerken voor de 

gerenoveerde kiosk. Een overeenkomst is er nog 

niet, maar iedereen is het er wel over eens.  

 

De activiteiten in vijf kiosken in verschillende 

Brusselse parken kenden trouwens een groot 

succes en zullen daarom in 2018 worden 

voortgezet. De kiosken fungeren als een 

ontmoetingsplaats, promoten gezonde en lokale 

voeding en bieden activiteiten aan als dans, yoga, 

tekenles, muziek en lezingen.  

 

Die activiteiten worden niet meteen verdubbeld 

maar ik zal ze toch uitbreiden naar andere parken 
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Je vais également l'étendre à d’autres parcs 

régionaux. Nous n'allons pas doubler leur nombre 

car il faut une croissance raisonnable mais mon 

objectif est de bien examiner l'offre, comme je l'ai 

déjà fait l'an dernier. En effet, j'avais veillé à ce 

qu'il y en ait dans tout Bruxelles. Une évaluation 

est actuellement en cours, kiosque par kiosque. 

Certains ont connu un succès remarquable. 

D'autres ont eu une influence moins forte en 

fonction du type de quartier. Certains parcs ont été 

saturés par les demandes. Je pense au parc du 

Cinquantenaire. Plus de 80 personnes attendaient 

les cours de salsa au point que s'est posée la 

question du dédoublement des kiosques. C'est 

vous dire si la demande était importante. 

 

Le parc du Cinquantenaire est devenu un véritable 

lieu de rencontre. Une vraie communauté s'est 

créée autour des kiosques, ce qui est intéressant 

sur le plan sociologique. Je les ai presque tous 

visités. Leurs exploitants et les responsables 

communaux m'ont raconté que les premiers jours 

ont vu des personnes âgées arriver le matin avec 

leurs animaux, ensuite des familles en milieu 

d'après-midi et des jeunes en fin de journée.  

 

Des communautés se sont constituées. Les gens se 

retrouvaient chaque jour pour prendre un café le 

matin, promener les animaux ou discuter. Lorsque 

les kiosques ont fermé, le 29 septembre, ils ont 

presque tous organisé une fête avec les personnes 

qui avaient participé pendant trois mois à ces 

rencontres. 

 

Nous devons donc poursuivre l'expérience, après 

l'avoir évaluée. Nous devrons débattre de ses 

modalités, de son extension éventuelle à d'autres 

parcs dans des communes qui seraient intéressées, 

des activités à prévoir. Les discussions sont en 

cours.  

 

Concernant la Porte de Ninove, l’approche 

participative pour l’aménagement de l’espace vert 

a été programmée en deux temps. Une première 

phase a consisté en l’organisation d’ateliers 

participatifs et d’information par l'intermédiaire 

d'un bureau d'études extérieur. Cette phase a 

permis de tisser la trame du parc. La demande de 

permis d'urbanisme pour l’aménagement du parc a 

été introduite auprès des services concernés le 30 

juin 2017. Un kiosque est effectivement prévu 

dans le cadre de l’aménagement du parc.  

 

in het gewest. De kiosken worden momenteel een 

voor een geëvalueerd. De ene oogst al meer 

succes dan de andere, afhankelijk van de wijk. 

Voor sommige parken, zoals het Jubelpark, is de 

vraag zeer groot. Meer dan tachtig personen 

stonden er op een wachtlijst voor salsalessen.  

 

Er heeft zich in het Jubelpark een ware 

gemeenschap rond de kiosken gevormd. 's 

Ochtends kwamen er senioren met hun huisdier, in 

de namiddag gezinnen en 's avonds jongeren. 

Sociologisch gezien is dat erg interessant.  

 

Naar aanleiding van de sluiting op 29 september 

hebben bijna alle kiosken een feest georganiseerd. 

De activiteiten moeten dus worden geëvalueerd en 

voortgezet. Daarna kunnen we bekijken of ze 

kunnen worden uitgebreid naar andere parken in 

andere gemeenten. Er vinden al gesprekken in die 

zin plaats.  

 

Ook in het park aan de Ninoofsepoort komt een 

kiosk. De participatieve aanpak voor de aanleg 

van dat park verloopt in twee fasen. Eerst werden 

er participatieve en informatieve workshops 

georganiseerd via een extern adviesbureau. Op 

30 juni werd de stedenbouwkundige aanvraag 

ingediend.  

 

Leefmilieu Brussel zal instaan voor de tweede 

participatiefase, waarvan de vorm nog niet 

vastligt. De aanleg van het park is gepland in 

2018.  
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La deuxième phase de participation sera assurée 

par les ressources internes à Bruxelles 

Environnement. Elle prendra une forme qui n’est 

pas encore définie, mais elle sera fondamentale 

pour correspondre à cette approche dynamique de 

concrétisation progressive. 

 

Nous avons donc vraiment travaillé par phases. La 

première d'entre elles est bouclée. Elle donnera 

lieu à une sorte de préfiguration d'une future 

configuration, moyennant un accompagnement du 

processus. Cette séquence participative sera 

développée parallèlement au chantier 

d’aménagement du parc, programmé en 2018. 

 

  

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

 

 

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

Votre réponse me rassure, car le succès des bars 

éphémères est positif tant pour la société que pour 

les riverains. Je me réjouis de ce que le bar Eliza 

perdure, que vous ayez bon espoir quant à la 

conclusion d'une convention et que tant le pavillon 

Vanaudenhove que le kiosque soient rénovés.  

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Uw 

antwoord stelt me gerust, want het succes van de 

pop-upbars is goed voor zowel de samenleving als 

de buurtbewoners. Ik ben dan ook blij dat u de 

succesformule voortzet. Ik meen begrepen te 

hebben dat Bar Eliza blijft bestaan, dat u goede 

hoop hebt dat er een overeenkomst komt, en dat 

zowel het Vanaudenhovepaviljoen als de kiosk 

gerenoveerd worden. Dat is prima.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le suivi de la décision de 

l'inscription de la Forêt de Soignes au 

patrimoine mondial de l'Unesco".  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de follow-up van de beslissing 

tot inschrijving van het Zoniënwoud op de 

werelderfgoedlijst van de Unesco".  

 

  

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

question orale est lue par M. Ahmed El 

Khannouss.  

 

La parole est à M. El Khannouss. 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener wordt de mondelinge vraag door de heer 

Ahmed El Khannouss voorgelezen. 

 

De heer El Khannouss heeft het woord. 
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M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Lors de sa 

dernière session qui s’est tenue à Cracovie, le 

Comité du patrimoine de l'Unesco (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, 

Organisation des Nations unies pour l'éducation, 

la science et la culture) a décidé de répondre 

favorablement à la demande de la Belgique, en 

inscrivant trois zones de la forêt de Soignes au 

patrimoine mondial de l'humanité. 

 

Quelles conséquences pratiques découlent de cette 

décision pour les gestionnaires de notre forêt ? 

 

Quelles formes devrait prendre la publicité de ce 

nouveau statut ? Des panneaux informatifs et 

explicatifs sont-ils prévus ? Avec quel type 

d'informations ? 

 

Comment le promeneur pourra-t-il savoir qu'il se 

trouve ou non dans ces zones ? Une forme de 

balisage est-elle prévue ? Les zones inscrites au 

patrimoine mondial de l'humanité resteront-elles 

accessibles sans conditions ? Dans le cas 

contraire, quelles seront ces conditions ? 

 

À la suite de cette inscription, les zones contiguës 

au site reconnu sont considérées comme zones 

tampons et nécessitent une protection particulière. 

Quel statut revêtent dès lors formellement ces 

zones tampons ? Dans quelle mesure restent-elles 

accessibles ? 

 

Par ailleurs, à quel stade d'avancement se trouve 

l'inscription de l'intégralité de la forêt de Soignes ? 

 

  

De heer Ahmed El Khannouss (cdH) (in het 

Frans).- De Commissie voor het Werelderfgoed 

van de Unesco is tijdens zijn laatste bijeenkomst 

ingegaan op het Belgische verzoek om drie delen 

van het Zoniënwoud in het werelderfgoed op te 

nemen.  

 

Welke praktische gevolgen heeft die beslissing? 

Hoe moeten we daarover communiceren? Komen 

er nieuwe informatieborden? Hoe zullen 

wandelaars weten of ze zich al dan niet in de 

erfgoedzone bevinden? Komen er wegwijzers? Is 

de toegang tot de betrokken zones aan 

voorwaarden verbonden?  

 

De zones rond de erkende stukken zijn bufferzones 

die ook bescherming moeten krijgen. Wat is het 

formele statuut van die bufferzones? In welke mate 

blijven ze toegankelijk?  

 

Hoe zit het met de opname van het volledige 

Zoniënwoud in de werelderfgoedlijst?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le classement 

des ces zones auprès de l'Unesco n’entraîne 

aucune modification substantielle des modalités de 

gestion des réserves forestières intégrales, à savoir 

les surfaces directement concernées par le 

classement. La communication devra néanmoins y 

être renforcée, ainsi que le suivi du respect de la 

réglementation en vigueur. Concernant les zones 

tampons, soit l’intégralité de la forêt de Soignes, 

elles devront évidemment continuer à faire l'objet 

d'une gestion durable. 

 

Il est important de communiquer d’une manière 

cohérente et uniforme sur l’entièreté du massif 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De opname van de drie zones in de 

werelderfgoedlijst heeft geen grote gevolgen voor 

het beheer. We zullen wel meer werk maken van 

de communicatie en de naleving van de 

regelgeving. De bufferzones beslaan de rest van 

het Zoniënwoud en moeten natuurlijk ook 

duurzaam worden beheerd.  

 

Het is belangrijk om coherent over het 

Zoniënwoud te communiceren. Dat moet 

natuurlijk in samenspraak met de andere gewesten 

gebeuren. Hoe we precies zullen communiceren, 

zal in de loop van de komende maanden beslist 
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sonien en concertation avec les autres régions. Des 

décisions concernant cette communication n’ont 

pas encore été prises mais le seront dans les 

prochains mois. Les gestionnaires veulent éviter 

que les réserves intégrales soient soumises à une 

pression récréative intense. L’isolement des 

réserves estampillées "Unesco" situées au cœur de 

la Forêt de Soignes est le meilleur garant de leur 

tranquillité. 

 

La communication in situ sera donc discrète -

 petits panneaux comportant le logo Unesco dans 

les environs ou à hauteur de l’accès aux réserves -, 

tandis qu’une explication complète du dossier 

Unesco sera disponible sur les sites internet de 

l'administration. Actuellement, ces zones ne sont 

pas balisées. L’opportunité d’un balisage devra 

être examinée avec les autres Régions. 

 

Les réserves forestières sont accessibles par des 

sentiers ouverts au grand public et sont 

mentionnées sur les cartes "grand public". La 

circulation en dehors des chemins et sentiers est 

interdite dans la réserve forestière intégrale du 

Grippensdelle située à Bruxelles. Il faudra 

rappeler aux usagers cette obligation aux entrées 

des réserves Unesco. Les sentiers ouverts au 

public au cœur de la réserve seront maintenus 

ouverts. 

 

Les zones tampons sont à considérer comme des 

zones gérées d’une façon qui n'entraîne pas 

d'incidences négatives sur les réserves, comme la 

plantation d'essences potentiellement invasives, le 

recours à des mises à blanc, etc. Une gestion 

forestière durable, telle que prévue dans les plans 

de gestion des trois gestionnaires forestiers du 

massif et certifiée pour l’octroi d’un label de 

gestion durable, doit garantir, voire améliorer la 

qualité écologique de ces zones tampons et 

garantir l’évolution naturelle des réserves 

reconnues comme patrimoine de l’Unesco. 

 

  

worden. De beheerders willen voorkomen dat de 

beschermde zones onder druk komen te staan van 

recreanten. Daarom is er gekozen voor vrij 

afgelegen zones in het midden van het 

Zoniënwoud.  

 

Aan de rand van de zones zullen discrete plaatjes 

met een Unesco-logo worden geplaatst, terwijl de 

volledige uitleg op de website van de administratie 

komt te staan. Momenteel staan er nog geen 

wegwijzers. Of die er moeten komen, zullen we 

met de andere gewesten bespreken.  

 

Het grote publiek heeft toegang toe de zone, maar 

in het bosreservaat Grippensdelle, op Brussels 

grondgebied, mag men niet van de wandelpaden 

afwijken. Dat verbod moet bij de toegang tot de 

zone worden aangegeven.  

 

Het beheer van de bufferzones moet zo gebeuren 

dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de 

erfgoedzones. Duurzaam bosbeheer moet leiden 

tot het behoud en de verbetering van de 

bufferzones, zodat de natuur in de erfgoedzones 

ongehinderd kan gedijen.  

 

De erkenning als werelderfgoed heeft nauwelijks 

gevolgen voor de zachte recreatie.  

 

Ten behoeve van de ministeriële kabinetten 

werken de administraties aan een rapport over de 

opname van het integrale Zoniënwoud op de 

werelderfgoedlijst. 

 

  

La récréation douce dans les zones tampons y 

restera autorisée dans les mêmes conditions ou ne 

changera pas de manière radicale à cause de cette 

reconnaissance.  

 

En ce qui concerne la demande d’inscription de 

l’intégralité de la forêt de Soignes au patrimoine 

de l'Unesco, une journée de réflexion a été 

organisée le 4 octobre 2016 en présence de trente 
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experts. Différentes pistes de valeurs 

patrimoniales exceptionnelles ont été débattues. 

Le groupe de travail s'est finalement entendu pour 

proposer "son patrimoine pédologique intact, lié à 

sa couverture forestière permanente au fil des 

siècles". 

 

Les administrations finalisent un rapport sur ce 

dossier, qui tient compte de la reconnaissance de 

l'Unesco. Le rapport doit ensuite être transmis aux 

cabinets ministériels régionaux en charge des 

dossiers. 

 

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

Khannouss. 

 

M. Ahmed El Khannouss (cdH).- Je voudrais 

remercier la ministre pour ses réponses très 

précises. Pourriez-vous transmettre au collègue du 

Bus de Warnaffe une copie du rapport ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je ne doute 

pas que ce rapport soit déjà en sa possession, vu 

son engagement dans le dossier.  

 

- L'incident est clos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer El Khannouss 

heeft het woord. 

 

De heer Ahmed El Khannouss (cdH) (in het 

Frans).- Kunt u collega du Bus de Warnaffe een 

exemplaar van dat rapport bezorgen? 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Volgens mij beschikt hij daar al over.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

  

INTERPELLATIONS 
 

 

 

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

interpellations. 

 

INTERPELLATION 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, 

 

concernant "le déploiement d'un réseau de 

stations CNG en Région de Bruxelles-

Capitale". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. 

Uyttendaele. 

INTERPELLATIES  
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER JULIEN 

UYTTENDAELE 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de uitbouw van een netwerk 

van CNG-stations in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest".  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord.  



31 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- La pollution de l’air 

dans notre Région est un sujet qui ne cesse de 

nous interpeller et fait l’objet de nombreux débats 

dans cette commission. Si des actions ont déjà été 

entreprises pour améliorer la qualité de l’air à 

Bruxelles, ce qui est évidemment une bonne 

nouvelle, de nombreux efforts doivent encore être 

consentis. 

 

La qualité de l’air, en tant qu'enjeu majeur de 

santé publique, a amené le parlement bruxellois à 

adopter, le 25 novembre 2016, une résolution 

visant à favoriser un changement de carburant 

("fuel shift") et le développement d’un réseau de 

stations au gaz naturel compressé (CNG). Cette 

résolution doit permettre de favoriser le 

déploiement d’un réseau d’infrastructures de 

recharge CNG, d’informer le public et de le 

sensibiliser aux conséquences environnementales 

de leur choix de carburant et de mettre en place 

des mesures susceptibles de faciliter la mise en 

œuvre d’un fuel shift à Bruxelles, afin d’y 

améliorer la qualité de l’air. 

 

À la suite de cette résolution, le régulateur 

bruxellois pour l’énergie, Brugel, a réalisé une 

étude en vue de synthétiser le niveau d’avancée 

technologique du CNG, de comparer le 

déploiement de cette technologie en Belgique et 

dans d’autres pays européens, d’étudier les coûts 

et les revenus et d’analyser certaines mesures 

incitatives. 

 

Publiée le 8 septembre dernier, cette étude 

démontre sans appel le retard de notre Région 

dans ce domaine. Comme l’indique Brugel, 

l’utilisation du gaz naturel comme carburant offre 

une réponse aux préoccupations politiques de 

réduction des gaz à effet de serre, tout en 

présentant de nombreux avantages qu’il 

m’apparaît important de rappeler ici. 

 

Outre sa disponibilité au niveau mondial, 

supérieure à celle du pétrole, l’avantage du CNG 

réside surtout dans ses taux d’émission de CO2 et 

de particules polluantes, telles que les oxydes de 

soufre (SOx), le monoxyde d’azote (NOx) et les 

particules fines. En effet, en comparaison avec 

l’équivalent essence d'un véhicule, la réduction 

des émissions de CO2 est de 5% à 10% pour les 

véhicules légers, et peut atteindre 70% pour les 

véhicules lourds. Pour les émissions de particules 

fines, la diminution varie entre 20% et 80% pour 

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

Het Brussels Gewest ondernam al heel wat om de 

luchtkwaliteit in Brussel te verbeteren. Dat is een 

goede zaak. Er zijn echter nog meer inspanningen 

nodig.  

 

Op 25 november 2016 keurde het Brussels 

parlement een resolutie goed die een overstap 

naar milieuvriendelijkere brandstoffen en de 

ontwikkeling van een netwerk van tankstations met 

compressed natural gas (CNG) moet bevorderen. 

Het is de bedoeling om de Brusselaars te 

informeren over de gevolgen van hun 

brandstofkeuze voor het milieu en de zogenaamde 

'fuel shift' te bevorderen.  

 

Daarop voerde de Brusselse energieregulator 

Brugel een studie uit over de technologische 

ontwikkelingen inzake CNG. Het vergeleek de 

ontwikkeling van de technologie in België met die 

in andere Europese landen, bestudeerde de 

kostprijs en de inkomsten en analyseerde bepaalde 

stimulerende maatregelen.  

 

Uit de studie, die op 8 september werd 

bekendgemaakt, blijkt dat het Brussels Gewest een 

achterstand heeft op het gebied van CNG. Het 

gebruik van aardgas als brandstof voor 

voertuigen kan helpen om de uitstoot van 

broeikasgassen te beperken en heeft bovendien 

heel wat andere voordelen.  

 

CNG is wereldwijd in grotere hoeveelheden dan 

petroleum beschikbaar. Bovendien ligt de uitstoot 

van CO2, zwaveloxiden en stikstofoxiden van een 

lichte auto op CNG 5 tot 10% lager dan die van 

een vergelijkbare benzinewagen. Bij zware 

voertuigen kan dat verschil zelfs tot 70% oplopen. 

De uitstoot van fijnstof neemt bij lichte voertuigen 

met 20 tot 80% af, bij zware voertuigen tot 95%.  

 

Bovendien maakt een motor die op aardgas werkt 

tot 50% minder lawaai. Daar komt nog eens bij 

dat aardgas tot de helft goedkoper is dan benzine.  

 

De prijs om een voertuig met een klassieke 

verbrandingsmotor om te bouwen zodat het op 

aardgas kan rijden, schommelt tussen 2.000 en 

2.600 euro. Een nieuwe auto kopen is dus niet 

nodig. Omdat de brandstof goedkoper is, zijn de 

kosten na gemiddeld twee jaar terugverdiend.  

 

Een nieuw voertuig dat op zowel benzine als 
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les véhicules légers, et peut atteindre 95% pour les 

véhicules lourds.  

 

Le moteur au gaz naturel, à ne pas confondre avec 

le gaz de pétrole liquéfié (LPG), offre également 

un avantage significatif en matière de pollution 

sonore, puisqu’il génère jusqu’à 50% de bruit en 

moins. Il est en outre moins onéreux, le prix du 

gaz naturel compressé étant jusqu'à 50% inférieur 

à celui de l’essence. 

 

La possibilité de convertir un véhicule à essence 

classique en un véhicule roulant au gaz nature 

constitue un avantage non négligeable. Le coût de 

cette conversion varie de 2.000 euros pour les 

véhicules légers à 2.600 euros pour les véhicules 

utilitaires légers. Il n'est donc pas nécessaire 

d'acheter un véhicule neuf. Ce coût est rentabilisé 

en moyenne en deux ans, grâce aux économies de 

carburant. 

 

Lors de l’achat d’un véhicule neuf de type bi-

carburant, la différence de prix équivaut à celle 

d’un véhicule diesel, et contrairement à certaines 

croyances, le CNG ne présente pas plus de risques 

que les autres carburants. 

 

Concernant le déploiement de cette technologie en 

Belgique et en Europe, Brugel pointe plusieurs 

freins : le manque de clarté administrative et la 

durée de mise en place des projets, les freins 

réglementaires - compte tenu des conditions 

pratiques strictes à respecter en zone urbaine -, les 

freins financiers - notamment l’évolution de la 

fiscalité - et le manque d’information du public 

sur la filière CNG. 

 

On distingue deux types de déploiement en 

Europe : le développement du réseau de stations-

service et le développement de la flotte CNG au 

moyen de mesures incitatives à l’achat ou à 

l’utilisation. 

 

En comparaison avec d’autres pays européens, le 

réseau de stations en Belgique est très peu 

développé. Dans ce domaine, Bruxelles et la 

Wallonie accusent un retard considérable par 

rapport à la Flandre qui a programmé la création 

de plus de 200 stations à très court terme - une 

station par commune -, alors que la Région de 

Bruxelles-Capitale ne compte qu’une anecdotique 

station à Anderlecht. J'ai cru remarquer que deux 

stations étaient apparues dernièrement, mais je 

aardgas kan rijden, kost ongeveer evenveel als 

een dieselwagen, terwijl aardgas niet gevaarlijker 

is dan andere brandstoffen. 

 

Brugel ziet echter een aantal hindernissen voor de 

ontwikkeling van de technologie in België en 

Europa. Zo is er onvoldoende administratieve 

duidelijkheid, zijn er reglementaire en financiële 

obstakels en worden burgers onvoldoende 

geïnformeerd over waar ze CNG kunnen tanken.  

 

Binnen Europa ontwikkelt het rijden op CNG zich 

op twee vlakken: de uitbouw van een netwerk van 

tankstations en de ontwikkeling van de CNG-vloot 

via maatregelen die de aankoop of het gebruik van 

een voertuig op CNG stimuleren.  

 

In vergelijking met andere landen telt België zeer 

weinig CNG-tankstations. Brussel en Wallonië 

lopen bovendien achter op Vlaanderen, dat op 

korte termijn tweehonderd van die tankstations wil 

bouwen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

er momenteel welgeteld één.  

 

Er liggen nochtans genoeg aardgasleidingen in 

Brussel om dat netwerk verder te kunnen 

uitbouwen voor ondernemingen, overheden en het 

grote publiek. 

 

Hoe wil het Brussels Gewest de aankoop van 

voertuigen op CNG stimuleren als je hier amper 

aardgas kunt tanken? Volgens Brugel mikt de 

Brusselse regering op drie stations tegen 2020 en 

32 tegen 2030.  

 

Dat is veel te weinig om ervoor te zorgen dat de 

technologie een duidelijke invloed heeft op de 

luchtkwaliteit in het gewest. Bovendien sluit die 

strategie niet aan op de invoering van de lage-

emissiezone (LEZ) en de toekomstige hervorming 

van de autofiscaliteit in het Brussels Gewest. 

 

Brugel somt in zijn studie dertien maatregelen op 

waarmee de technologie in Brussel kan worden 

uitgerold. 

 

Hoe staat u tegenover de stimulerende 

maatregelen die Brugel voorstelt? Welke kunt u 

tijdens deze regeerperiode invoeren? Wanneer 

gebeurt dat best?  

 

Overleggen Brugel en Sibelga over de 

operationele en financiële impact van de 
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n'en suis pas certain.  

 

La couverture du territoire bruxellois en 

canalisations est toutefois suffisante et adéquate 

pour favoriser le développement de cette filière 

dans notre Région et ce, tant à destination des 

entreprises que des administrations et du grand 

public. 

 

C’est véritablement ce que l’on appelle le 

paradoxe de l’œuf ou la poule : comment 

encourager l’achat de véhicules au CNG alors que 

l’infrastructure est clairement insuffisante dans 

notre Région ? D’après l'étude de Brugel, le 

gouvernement bruxellois ambitionne d’atteindre 

un total de trois stations de ravitaillement en CNG 

à l’horizon 2020, et de 32 stations en 2030.  

 

Ce rythme est beaucoup trop lent si l’on veut que 

l’impact de cette technologie soit réellement 

significatif sur la qualité de l’air dans notre 

Région, à court et moyen termes, et, à tout le 

moins, il est déconnecté du calendrier de mise en 

œuvre de la zone de basse émission (LEZ) ou 

encore de la future réforme de la fiscalité 

automobile en Région bruxelloise.  

 

Dans son étude, Brugel a dégagé treize mesures 

qui pourraient favoriser le déploiement de cette 

technologie au niveau régional. Je ne les citerai 

pas ici, mais je vous invite à en prendre 

connaissance. Compte tenu de la prochaine 

transposition de la directive européenne 

2014/94/UE en matière de carburants alternatifs, 

de la résolution "fuel shift" adoptée par le 

parlement bruxellois en faveur du déploiement 

d’un réseau bruxellois de stations-service au CNG, 

des initiatives volontaristes prises par les deux 

autres Régions du pays, de l’accord souscrit en la 

matière par la Région de Bruxelles-Capitale au 

niveau du Benelux en 2015, et de l’étude 

d'initiative de Brugel sur le sujet, je souhaiterais 

vous poser les questions suivantes.  

 

Que pensez-vous des mesures incitatives 

présentées par Brugel dans son étude ? Lesquelles 

vous semblent pouvoir être adoptées et mises en 

œuvre lors de cette législature ? Quel serait 

l’agenda idéal en la matière ?  

 

Qu'en est-il de la concertation entre Brugel et 

Sibelga concernant les impacts opérationnels et 

financiers engendrés ?  

invoering van CNG?  

 

Waarom staat Brussel zo ver achter met de bouw 

van CNG-tankstations? 

 

Hoever staat de omzetting van de Europese 

richtlijn betreffende alternatieve brandstoffen? 

Wanneer zult u een strategisch plan over dat 

onderwerp voorleggen?  

 

Wil de regering echt niet meer dan drie 

tankstations laten bouwen tegen 2020? Probeert u 

niet beter tegen het einde van de regeerperiode in 

elke gemeente minstens één tankstation te plannen 

en zo snel mogelijk de voorbereidende werken te 

starten?  

 

Overlegt u over de CNG-distributie met 

netwerkbeheerder Sibelga?  

 

Beschikt Leefmilieu Brussel over een volledig 

overzicht van ongebruikte tankstations of stations 

die tot een CNG-station kunnen worden 

omgevormd? 

 

Bent u van plan om in 2018 een overzicht te laten 

maken van alle percelen die vlot op het CNG-

distributienet aan te sluiten zijn en waarvan de 

klassering binnen het Gewestelijk 

Bestemmingsplan (GBP) verenigbaar is met de 

bouw van CNG-tankstations? 

 

Wat houdt de Benelux-overeenkomst uit 2015 over 

CNG in en waartoe verbond de Brusselse regering 

zich in het kader van die overeenkomst? 

 

Hoe verloopt de coördinatie tussen Leefmilieu 

Brussel, de instellingen van de andere gewesten 

en de economische spelers met betrekking tot de 

oprichting van een goed gespreid netwerk van 

CNG-tankstations in België? 

 

Liet u nagaan of het voor de Brusselse 

ondernemingen haalbaar is om op voertuigen op 

CNG over te stappen? Is Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI) betrokken? Liet u 

werkgroepen oprichten?  

 

Sinds 1 januari 2015 moeten de voertuigen van de 

gemeentelijke en gewestelijke overheidsdiensten 

aan strikte normen beantwoorden. Kunnen die 

voertuigen worden vervangen door voertuigen op 

CNG? Brugel stelt voor dat het gewest op basis 
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Quelles sont les causes du retard de Bruxelles sur 

les deux autres Régions dans le déploiement des 

stations-service distribuant du CNG ?  

 

Où en sont les travaux de transposition de la 

directive relative aux carburants alternatifs en 

Région bruxelloise ? Quand un plan stratégique 

sera-t-il adopté en la matière ? 

 

L’ambition du gouvernement se limite-t-elle 

réellement à la création de trois nouvelles stations 

d’ici 2020 ? Viser l’objectif de la mise en chantier 

d’une station par commune avant la fin de cette 

législature et le lancement des travaux prospectifs 

requis dans les meilleurs délais ne serait-il pas 

davantage à la hauteur des enjeux ? 

 

Quels sont, pour l’heure, les contacts pris par 

votre cabinet avec le gestionnaire de réseau 

Sibelga ? 

 

Bruxelles Environnement dispose-t-il d’un 

inventaire exhaustif des stations-service de 

quartier désaffectées ou potentiellement 

convertibles au CNG ? 

 

Un cadastre régional des parcelles présentant un 

potentiel de raccordement aisé et dont la 

catégorisation au Plan régional d'affectation du sol 

(PRAS) pourrait être compatible avec 

l’implantation de stations au CNG sera-t-il réalisé 

dans le courant de l'année 2018 ? 

 

Quel est exactement le contenu de l'accord en 

matière de CNG souscrit par la Région de 

Bruxelles-Capitale en 2015 au niveau du Benelux 

et quels sont précisément les engagements pris par 

notre Région dans ce cadre ?  

 

Quelles sont les formes de coordination ou de 

contacts établis entre Bruxelles Environnement et 

les administrations compétentes des deux autres 

Régions et les acteurs économiques en vue de 

mettre en place un maillage cohérent de stations 

CNG sur le territoire belge ?  

 

En ce qui concerne le potentiel pour les flottes 

captives, le potentiel pour les entreprises 

bruxelloises est-il également évalué ? A-t-on 

associé Brussels Enterprises Commerce and 

Industry (BECI) à cette évaluation ? Des groupes 

de travail ont-ils été créés pour se pencher sur le 

sujet ?  

van quota financiële steun geeft voor het 

ombouwen van de voertuigen van overheden naar 

CNG-voertuigen.  

 

Krijgen de overheden in 2018 informatie over 

CNG en technische ondersteuning? Zijn er 

werkgroepen die zich daarmee bezighouden?  

 

Welke maatregelen neemt u volgend jaar om de 

Brusselse achterstand weg te werken? Legde u 

daarover een voorstel voor aan de regering of 

bent u dat van plan?  
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Qu’en est-il des pouvoirs locaux et des 

administrations régionales dont les véhicules sont 

soumis à des exigences de performance 

environnementale strictes depuis le 1er janvier 

2015 ? Brugel suggère d'ailleurs un financement 

régional pour assurer le soutien financier des 

projets de conversion au CNG des flottes des 

collectivités locales et des entreprises publiques en 

imposant des quotas.  

 

Une initiative d’information et d'assistance 

technique en faveur du CNG sera-t-elle mise en 

place à leur intention dans le courant de l'année 

2018 ? Existe-t-il des groupes de travail à ce 

sujet ? 

 

Quelles sont les mesures qui seront prises en 2018 

pour que la Région bruxelloise rattrape son retard 

en matière de CNG ? Le dépôt d’un point 

spécifique auprès du gouvernement sur cette 

question a-t-il été requis ou le sera-t-il dans les 

prochains mois ? 

 

  

Discussion 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- L’étude de 

Brugel résume l’état de l’art de la technologie du 

CNG et confirme qu'elle est mature, tant pour les 

véhicules que pour les stations de ravitaillement. 

Elle confirme donc que le CNG apparaît comme 

une alternative pertinente aux carburants 

traditionnels. Elle remet également en perspective 

la nécessité de développer différentes technologies 

qui se substitueraient aux moteurs à essence et 

diesel. 

 

L’étude fait un résumé relativement exhaustif des 

mesures incitatives à prendre pour le 

développement du CNG à Bruxelles. Toutefois, 

elle ne chiffre pas le gain environnemental des 

mesures proposées, notamment en ce qui concerne 

la réduction des émissions de CO2 et de particules 

fines ou d'oxydes d'azote (NOx) que l’on peut 

attendre à Bruxelles.  

 

Elle donne également une estimation détaillée des 

coûts d’investissement et des coûts opérationnels 

des stations de ravitaillement au CNG. Elle fournit 

quelques chiffres sur les primes, mais elle 

Bespreking  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De studie van Brugel geeft een overzicht 

van de stand van de CNG-technologie en bevestigt 

dat de technologie, zowel voor voertuigen als voor 

bevoorradingsstations rijp is. CNG lijkt dan ook 

een goed alternatief voor de traditionele 

brandstoffen. De studie geeft uitgebreid weer 

welke maatregelen het Brussels Gewest moet 

nemen om het gebruik van CNG aan te moedigen. 

De milieuvoordelen op het vlak van de uitstoot 

van CO2, fijnstof of stokstofoxide (NOx) werden 

echter niet becijferd.  

 

De studie geeft een gedetailleerde raming van de 

investerings- en werkingskosten voor de CNG-

bevoorradingsstations en van de premies. Ze zegt 

evenwel niets over de begrotingsimpact voor het 

gewest, hoewel dat toch een belangrijk gegeven is 

voor het voeren van een beleid. Ze lijst wel alle 

cijfermateriaal op dat afkomstig is van Brugel en 

Sibelga.  

 

De grootste hinderpalen voor het uitbouwen van 

een netwerk van CNG-stations zijn de 
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n’aborde pas l’impact budgétaire des mesures 

proposées sur la Région, alors qu’il s’agit d’un 

point fondamental pour l’établissement d’une 

politique en la matière. Elle reprend l’ensemble 

des éléments connus et chiffrés par Brugel et 

Sibelga.  

 

Comme principaux freins au développement de la 

filière CNG, l’étude met en évidence les 

contraintes administratives - les autorisations - et 

réglementaires. À ce sujet, j’attire votre attention 

sur le fait que l’obtention d’un permis pour 

l'ouverture d’une station de ravitaillement au CNG 

n’est pas plus complexe ni plus lourde que 

l’obtention d’un permis pour une station-service 

proposant des carburants classiques, comme 

l’essence, le diesel ou le LPG.  

 

L’étude pointe également les conditions de 

sécurité relativement strictes qui constituent un 

frein au développement de la filière CNG. À ce 

niveau, il semble cependant normal que de telles 

conditions soient imposées en région urbaine, où 

la population est particulièrement dense, surtout 

lorsqu’un stock de gaz tampon est présent sur le 

site.  

 

La Région de Bruxelles-Capitale est difficilement 

comparable avec les Régions flamande et 

wallonne. Il s'agit d'une ville-région et 

l’installation de stations doit tenir compte de son 

contexte urbain. Il existe une station à Anderlecht 

et deux autres sont planifiées, à Anderlecht encore 

ainsi qu'à Auderghem. Dans la périphérie, de 

telles stations sont présentes à Dilbeek, Hal, 

Vilvorde, Grimbergen, Zaventem et Diegem. 

 

En examinant la localisation des stations en 

Flandre et en Wallonie, nous constatons qu'elles 

sont, la plupart du temps, implantées en dehors 

des centres-villes, en périphérie et le long de 

grands axes. Ainsi, il n’est pas correct de parler 

d’un retard de notre Région, mais plutôt de 

différences dues au tissu urbain et à la question 

des risques. 

 

La directive 2014/94/UE imposait, entre autres, 

l’élaboration d’un cadre politique national, à 

communiquer à la Commission européenne pour 

le 18 novembre 2016. Le gouvernement régional a 

approuvé le volet bruxellois le 27 octobre 2016 et 

le plan national a été transmis à l’Europe dans le 

délai requis. 

administratieve en reglementaire verplichtingen. 

Ik wijs er op dat het verkrijgen van een 

vergunning voor het openen van een CNG-station 

niet zwaarder is dan voor een klassiek tankstation.  

 

De studie wijst op de relatief strenge 

veiligheidsvoorwaarden die de ontwikkeling van 

een CNG-netwerk afremmen. Het opleggen van 

dergelijke voorwaarden is echter normaal in een 

dichtbevolkt stedelijk gebied, zeker wanneer er 

ook gas wordt opgeslagen.  

 

Het Brussels Gewest kan moeilijk met de andere 

gewesten worden vergeleken. Bij de plaatsing van 

bevoorradingsstations moet namelijk rekening 

worden gehouden met de stedelijke context. Er 

komt een tweede station in Anderlecht en een in 

Oudergem. In de Rand zijn er CNG-stations in 

Dilbeek, Halle, Vilvoorde, Zaventem en Diegem.  

 

In Vlaanderen en Wallonië bevinden CNG-

stations zich vaak buiten de stadscentra langs 

grote invalswegen. We kunnen dan ook niet 

spreken van een achterstand in Brussel, maar 

eerder van een ander risicobeheer door de 

stedelijke context.  

 

De Europese richtlijn 2014/94/EU legt de 

uitwerking van een nationaal kader op, dat voor 

18 november 2016 aan de Europese Commissie 

moest worden bezorgd. Het Brusselse deel werd 

op 27 oktober 2016 door de regering goedgekeurd 

en het nationaal plan werd tijdig naar de 

Europese Commissie gestuurd.  

 

Om te voldoen aan de voorwaarden van de 

richtlijn is een aanpassing van de regelgeving 

nodig. De regering heeft vorige maand de 

wijziging van de ordonnantie over de organisatie 

van de markt in tweede lezing goedgekeurd.  

 

Het Brusselse actieplan Clean Power for 

Transport bevat een reeks doelstellingen en 

maatregelen, zoals de uitwerking van een 

strategisch kader ter promotie van elektrische 

voertuigen en van nieuwe brandstoftechnologie.  

 

Het gewest heeft bovendien al maatregelen 

ingevoerd, zoals de lage-emissiezone (LEZ) en het 

Europese project Benefic (Brussels Netherlands 

Flanders Implementation of Clean Power for 

Transport).  
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Afin de répondre à certaines exigences de la 

directive, une modification législative est 

également nécessaire. Le gouvernement a adopté 

en deuxième lecture, en octobre dernier, 

l’ordonnance modificatrice de l’ordonnance de 

2001 concernant l’organisation du marché. 

 

Si la question du plan stratégique relève en grande 

partie de la compétence de M. Smet, je suis 

cependant en mesure de vous apporter quelques 

éléments de réponse. Le cadre d’action bruxellois 

"Clean Power for Transport" comporte déjà une 

série d'objectifs et de mesures. Une de ces 

mesures, inscrite également dans le Plan air-

climat-énergie, concerne l'établissement d'un 

cadre politique stratégique de promotion des 

véhicules électriques et des technologies et 

carburants de rechange. 

 

La Région a œuvré à la mise en place de mesures 

concrètes sur le terrain, telles que la zone de basse 

émission (low emission zone, LEZ) et le projet 

européen Benefic (Brussels Netherlands Flanders 

Implementation of Clean Power for Transport).  

 

  

Brussel Mobiliteit werkt aan een concessie voor 

het inrichten van een netwerk van elektrische 

laadpalen langs de wegen. Het strategisch plan 

zal in 2019 worden uitgewerkt in het kader van het 

verslag van het plan Clean Power for Transport 

(CPT).  

 

De drie CNG-stations voldoen aan de 

minimumdoelstelling uit het CPT-plan. Ze worden 

gerealiseerd dankzij het Benefic-project. Een 

station per gemeente lijkt niet opportuun, rekening 

houdend met de veiligheidsvoorschriften in een 

stedelijke context. We zijn weliswaar elke 

uitbreiding van het CNG-net genegen, maar ervan 

uitgaan dat er binnenkort in het centrum van 

Brussel een CNG-station komt, is wel een illusie. 

Het zou me verbazen mocht een gemeente dit 

toestaan.  

 

  

Par ailleurs, Bruxelles Mobilité travaille 

actuellement à l’octroi d’une concession pour 

réaliser un réseau de bornes électriques de 

recharge en voirie. Dès lors, le plan stratégique 

sera élaboré dans le cadre du reporting du plan 

Clean Power for Transport (CPT) en 2019.  

 

Les trois stations au CNG constituent en effet 

l’objectif minimum retenu dans le plan CPT. Cet 

objectif sera concrétisé par le projet Benefic. 

Prévoir une station par commune ne paraît pas 

opportun vu les conditions de sécurité qui 

s’imposent dans un contexte urbain. Toutefois, si 

le secteur est prêt, la Région envisagera toute 

possibilité de développement plus important. 

Cependant, croire qu'une station-service pourrait 

être implantée demain au centre de Bruxelles me 

paraît tout à fait illusoire en termes de sécurité. Je 

serais très étonnée si une commune acceptait une 

telle station-service sur son territoire. Voyez où 

ces stations sont implantées en Flandre et en 

Wallonie.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Cela se fait de cette 

manière en Allemagne et en Italie. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

In Duitsland en Italië kan dat toch?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 
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demandez-vous pourquoi cela ne se passe pas 

ainsi en France. Il faut également tenir compte des 

causes d'un tel refus. Il existe, par ailleurs, une 

difficulté liée au trajet. Effectivement, ce réseau 

de stations fonctionne en Suisse, en Allemagne et 

en Italie. Chez nous, le secteur est moins tenté 

parce qu'il n'y a pas de répercussion sur la France. 

En termes de circulation, nous nous situons dans 

un étau.  

 

Nous avons suivi avec attention les échanges 

d’informations qui ont eu lieu dans le cadre de 

l’étude réalisée par Brugel, en particulier 

concernant les éléments d’analyse apportés par 

Sibelga. Sibelga a confirmé se tenir à notre 

disposition si des décisions devaient intervenir 

dans ce dossier.  

 

Bruxelles Environnement ne dispose pas, en tant 

que telle, d'une liste de toutes les stations-service 

ou des stations-service anciennes. La base de 

données de Bruxelles Environnement est fondée 

sur la liste des installations classées pour 

lesquelles un permis doit être sollicité. 

L’administration peut procurer une liste de tous 

les sites où, à un moment donné, l’entreposage 

d’essence a été autorisé, ce qui correspondra en 

grande partie aux stations-service pour lesquelles 

un permis a été délivré. 

 

On peut distinguer les stations-service qui sont 

toujours exploitées des stations-service pour 

lesquelles il n’existe plus de permis valable. 

Lorsqu’un site n’est plus exploité, l’ancien 

exploitant doit le rétablir dans son état d'origine. 

Par conséquent, chaque station-service pour 

laquelle il n’existe pas de permis a été entièrement 

démantelée au moment de l’arrêt d'activité. 

 

Selon Bruxelles Environnement, aucun cadastre 

n'a été établi en la matière à l’heure actuelle. Il 

n’existe pas de nécessité immédiate à cet égard, du 

point de vue des permis. Pour la plupart des zones 

couvertes par le Plan régional d'affectation du sol 

(PRAS), rien ne s'oppose à l'implantation d'une 

station au CNG. Toutefois, il faut vérifier, pour 

chaque lot, si les conditions de sécurité sont 

respectées. Il serait envisageable d'utiliser une 

liste indiquant les critères selon lesquels 

l'implantation d'une station de ravitaillement au 

CNG est interdite. Par ailleurs, il convient toujours 

aussi de vérifier avec Sibelga si le réseau de gaz 

naturel est présent - ce qui est compliqué - et se 

Frans).- Klopt, maar hebt u zich al eens 

afgevraagd waarom dat bijvoorbeeld in Frankrijk 

niet zo is? Daardoor is bij ons de sector ook 

minder geïnteresseerd. We worden door het 

doorgaand verkeer eigenlijk in de tang genomen.  

 

We hebben de informatie-uitwisseling in het kader 

van de studie van Brugel aandachtig gevolgd, 

vooral de analyse van Sibelga.  

 

Leefmilieu Brussel beschikt niet over een lijst van 

alle huidige of voormalige tankstations. De 

databank gaat uit van alle tankstations waarvoor 

een vergunning vereist is. De administratie kan 

een lijst geven van alle plaatsen waar ooit de 

opslag van benzine is toegestaan. Die komt in 

grote lijnen overeen met de tankstations waarvoor 

een vergunning werd toegekend. Wanneer een 

station niet langer wordt uitgebaat, moet de 

uitbater de site in zijn oorspronkelijke staat 

herstellen en vervalt de vergunning. Alle niet-

vergunde tankstations werden dus ontmanteld, 

zodra de activiteiten werden stopgezet.  

 

Volgens Leefmilieu Brussel werd hiervan geen 

kadaster opgesteld en is dat ook niet meteen 

nodig. In de meeste zones die gedekt worden door 

het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), is de 

installatie van een CNG-station mogelijk, voor 

zover de veiligheidsvoorschriften worden 

gerespecteerd. Daarbij zouden we kunnen 

overwegen om een lijst met criteria die het 

plaatsen van een dergelijk station verbieden, te 

hanteren. Bij Sibelga moet ook worden nagegaan 

of er al een aardgasaansluiting is en of die 

aangesloten kan worden op een CNG-station.  

 

Volgens de Europese richtlijn moeten de lidstaten 

samenwerken via overleg of een 

gemeenschappelijk kader om de doelstellingen te 

halen in verband met de infrastructuuruitbouw 

voor alternatieve brandstoffen. Het Comité van 

Benelux-ministers heeft in dat verband een 

aanbeveling opgesteld, die in 2015 ondertekend 

werd door de bevoegde ministers of hun 

vertegenwoordigers. Deze aanbeveling moet de 

samenwerking van de Benelux-landen in het kader 

van de richtlijn van 2014 vastleggen en aandacht 

schenken aan de grensoverschrijdende aspecten 

van de uitbouw van infrastructuur. Het Brussels 

Gewest steunt alle overleg om in Benelux-verband 

informatie over dit thema uit te wisselen en om 

grensoverschrijdende aspecten te bespreken. Het 
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prête à un raccordement à une station au CNG. 

 

La directive européenne prévoit que les États 

membres doivent collaborer au moyen de la 

concertation ou de cadres politiques conjoints afin 

de réaliser les objectifs de la directive concernant 

le déploiement de l’infrastructure pour les 

carburants alternatifs. Afin de créer un cadre pour 

une telle collaboration, une recommandation a été 

établie par la réunion du Comité des ministres du 

Benelux et signée en 2015 par les ministres 

compétents ou leurs représentants. 

 

Cette recommandation a pour but principal de 

consolider la collaboration du Benelux sur la 

directive de 2014 et de prêter attention, entre 

autres, aux aspects transfrontaliers du déploiement 

de l'infrastructure. La Région bruxelloise s’engage 

à soutenir la concertation sur cette thématique 

avec le Secrétariat général Benelux et les pays et 

Régions du Benelux, afin d’échanger des 

informations et d’intégrer les aspects 

transfrontaliers à l'analyse. Le projet Benefic est 

un bel exemple de cette collaboration.  

 

Dans le cadre de ce projet, il existe donc déjà une 

étroite collaboration entre Bruxelles 

Environnement, Bruxelles Mobilité et les 

administrations concernées en Flandre et aux 

Pays-Bas. Par ailleurs, le groupe de concertation 

entre l'État fédéral et les Régions pour l'énergie 

(Concere) qui examine le plan Clean Power for 

Transport (CPT) se réunit encore de manière 

régulière pour traiter des politiques de 

développement aux niveaux bruxellois, flamand, 

wallon et fédéral. 

 

Ce groupe de travail est également représenté lors 

des réunions organisées par le Secrétariat général 

Benelux. À cet effet, il existe un échange 

d'informations avec les Pays-Bas et le 

Luxembourg. En préparation à l’appel à projets, 

un examen sera effectué auprès des parties 

prenantes concernées en matière de CNG. 

 

Le nombre de voitures équipées pour le CNG 

enregistrées est très limité. Il s'agit de 88 voitures 

de société et de 84 voitures privées. Le manque de 

stations constitue évidemment un problème 

concomitant. L’élargissement permettra 

probablement une certaine augmentation, toujours 

dans le cadre du projet Benefic d'ailleurs. 

 

Benefic-project is een mooi voorbeeld van deze 

samenwerking.  

 

Voor dit project wordt nauw samengewerkt tussen 

Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de 

Vlaamse en Nederlandse administraties. De 

overleggroep van de federale overheid en de 

gewesten inzake energie (Enover) dat het plan 

Clean Power for Transport (CPT) opvolgt, komt 

regelmatig samen om het beleid in Brussel, 

Vlaanderen, Wallonië en federaal te bespreken.  

 

Deze werkgroep wordt vertegenwoordigd op 

vergaderingen die georganiseerd door het 

Secretariaat-Generaal van de Benelux. Zo wordt 

er informatie uitgewisseld met Nederland en 

Luxemburg. Voorafgaand aan de projectoproep 

zal er bij alle deelnemers een onderzoek worden 

uitgevoerd op het vlak van CNG.  

 

Het aantal geregistreerde CNG-wagens is erg 

beperkt, namelijk 88 bedrijfswagens en 84 

privéwagens. Het gebrek aan stations heeft 

daarmee te maken. Een uitbreiding van het 

netwerk zal het aantal voertuigen wellicht doen 

toenemen.  

 

Brussels Enterprises Commerce and Industry 

(BECI) werd tot dusver niet bij de thematiek 

betrokken. Zodra het CNG-netwerk hier meer 

uitgebouwd is, zal dat wel het geval zijn, 

bijvoorbeeld in het kader van de 

bedrijfsvervoersplannen.  

 

Het regeringsbesluit van 15 mei 2014 inzake de 

voorbeeldfunctie van de overheid stelt stevige 

eisen. De overheden moeten een minimale 

ecoscore in acht houden bij de aankoop van 

voertuigen. De ecoscore stijgt jaarlijks met een 

punt. Elektrische wagens, hybridewagens en 

CNG-wagens hebben veelal een hoge ecoscore en 

worden daarom door dit criterium bevoordeeld.  

 

Het besluit bepaalt onder meer dat overheden met 

meer dan honderd medewerkers op eenzelfde site 

ook elektrische voertuigen moeten opnemen in hun 

vloot. Momenteel voorziet Brussel niet in 

financiële steun voor de overgang naar CNG of 

andere technologieën. Leefmilieu Brussel 

organiseert elk jaar een opleiding over de uitbouw 

van een duurzame vloot.  

 

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit hebben in 
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On n'a pas encore associé Brussels Enterprises 

Commerce and Industry (BECI) à l'étude de cette 

thématique. Une fois que le réseau du CNG sera 

mieux développé à Bruxelles, l'intégration de 

BECI à la réflexion se fera davantage, entre autres 

dans le cadre des plans de déplacements 

d'entreprises.  

 

L’arrêté du gouvernement du 15 mai 2014 relatif à 

l’exemplarité des pouvoirs publics pose des 

exigences importantes. L’écoscore en constitue un 

paramètre important. Ainsi, les pouvoirs publics 

concernés doivent respecter un écoscore minimal 

pour les achats de nouveaux véhicules personnels 

et véhicules polyvalents. En outre, cet écoscore 

augmente d'un point chaque année. Les voitures 

électriques ou hybrides, ainsi que les véhicules au 

CNG présentent en général un écoscore assez 

élevé et sont, par conséquent, implicitement 

encouragés par ce critère.  

 

L'arrêté prévoit, entre autres, que les pouvoirs 

publics employant plus de 100 travailleurs sur un 

même site doivent aussi intégrer des voitures 

électriques dans leur flotte.  

 

À l’heure actuelle, il n’y a pas d'aide financière 

prévue par les pouvoirs publics bruxellois pour 

soutenir la transition en faveur du CNG ou 

d’autres technologies dans les flottes publiques. 

 

Dans le cadre de l’arrêté relatif à l'exemplarité, 

Bruxelles Environnement organise chaque année 

une formation sur la flotte durable. 

 

Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité 

ont introduit, en février 2017, via le mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe (MIE, ou 

Connecting Europe Facility), un projet approuvé 

en juillet 2017. Le projet Benefic est une 

collaboration entre la Région bruxelloise, la 

Flandre et les Pays-Bas qui vise un soutien au 

déploiement d’infrastructures transfrontalières 

pour carburants alternatifs et porteurs d'énergie, 

CNG compris. Dans chaque Région partenaire, 

des objectifs spécifiques sont déterminés, tenant 

compte des objectifs définis dans le cadre des 

politiques nationales.  

 

Des fonds, dont 430.000 euros pour Bruxelles, 

vont être utilisés en vue d'un financement conjoint 

dans le cadre duquel les partenariats entre 

Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement 

februari 2017 bij Connecting Europe Facility een 

project ingediend dat in juli werd goedgekeurd. 

Het Benefic-project behelst een samenwerking 

tussen het Brussels Gewest, Vlaanderen en 

Nederland ter ondersteuning van de uitbouw van 

grensoverschrijdende infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen, waaronder CNG. In 

elke partnerregio worden doelstellingen 

vastgesteld die rekening houden met het nationale 

beleid.  

 

Er zal gebruik worden gemaakt van een 

gemeenschappelijke financiering, waarvan 

430.000 euro voor Brussel is bestemd. Dit budget 

zal worden aangewend voor de installatie van 

twee tankstations en de van elektrische landlijnen 

in de Haven van Brussel om er elektrische 

voertuigen snel te kunnen opladen. Door dit 

project kunnen de investeerders 20% van hun 

installatiekosten uit Europese fondsen halen.  

 

Ik heb minister Smet de resultaten van het 

onderzoek van Brugel bezorgd. Hij kan zich 

erdoor laten inspireren voor het nemen van 

maatregelen.  
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ont été mis en place. Ce budget ira à l’installation 

des deux stations-service et l'installation électrique 

terrestre dans le Port de Bruxelles pour recharger 

rapidement des voitures électriques. Grâce à ce 

projet, il est possible de soutenir des investisseurs 

à hauteur de 20% des frais d’installation. Les 

moyens proviennent de fonds européens.  

 

J’ai communiqué à Pascal Smet les résultats de 

l’étude réalisée par Brugel, qui devraient alimenter 

sa réflexion sur les mesures opportunes à adopter. 

Je lui ai aussi fait part de ma disponibilité pour 

étudier cette question plus avant.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. 

Uyttendaele. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Le volet budgétaire 

sortait peut-être du cadre de l'étude de Brugel. Il 

serait intéressant que le gouvernement planche sur 

cette question. 

 

Par contre, il me semble que le rapport démontre 

clairement la pertinence d'un déploiement de 

stations au CNG.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, mais il ne 

chiffre pas les gains en termes d'émission de 

dioxydes. L'impact sur la qualité de l'air n'est pas 

chiffré. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Il mentionne les 

réductions d'émissions de CO2 et de particules 

fines permises par ces véhicules.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, mais il ne 

donne pas l'écart entre la situation actuelle et une 

éventuelle amélioration. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Concernant le tissu 

urbain bruxellois, il suffit de visiter des villes 

allemandes et italiennes pour constater que des 

stations-service peuvent être installées en plein 

centre urbain sans risque pour la population et les 

immeubles avoisinants. Je ne pense pas que le 

tissu urbain bruxellois soit très différent de celui 

d'une grande ville d'Allemagne ou d'Italie. 

 

S'agissant de la France, la question est pertinente, 

car il faut un maillage cohérent à travers l'Europe. 

Toutefois, les moteurs bi-fuel permettent de rouler 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord.  

 

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

Het zou interessant zijn mocht de regering het 

begrotingsaspect uitwerken. Het Brugel-rapport 

toont duidelijk de relevantie aan van een netwerk 

van CNG-stations.  

 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja, maar de studie becijfert niet het 

voordeel op het vlak van de uitstoot van dioxide en 

de impact op de luchtkwaliteit.  

 

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

Ze vermeldt wel de afname van de uitstoot van 

CO2 en fijnstof.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja, maar het verschil tussen de huidige 

situatie en een eventuele verbetering staat er niet 

in.  

 

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

In Duitse en Italiaanse steden zijn in stadscentra 

wel CNG-stations geplaatst, zonder risico voor de 

bevolking en de naburige gebouwen. Ik denk toch 

niet dat het Brusselse stadsweefsel zo erg verschilt 

van dat in de grote steden in Duitsland en Italië.  

 

Wat Frankrijk betreft is de vraag pertinent, omdat 

er een coherent netwerk door Europa nodig is. 

Met bifuelvoertuigen kan er zowel op CNG als op 

benzine worden gereden. Wie naar het zuiden van 

Frankrijk rijdt, zou in ons land op CNG kunnen 
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à la fois au CNG et à l'essence. Un automobiliste 

qui souhaiterait se rendre dans le sud de la France 

pourrait donc rouler au CNG en Belgique - et 

j'espère à Bruxelles un jour - et à l'essence en 

France. Cela me semble pertinent sur les plans 

économique et environnemental.  

 

Par rapport à ma demande de fixer un objectif 

d'une station par commune d'ici la fin de cette 

législature, je constate que ce n'est pas la volonté 

du gouvernement. Je trouve cela dommage. 

 

  

rijden en aan de Franse grens op benzine 

overschakelen.  

 

Ik vind het jammer dat de regering geen oren heeft 

naar mijn voorstel om tegen het einde van deze 

legislatuur in elke Brusselse gemeente een station 

te plaatsen.  

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Ce n'est pas 

une question de volonté. C'est une question de 

pragmatisme. Il y a déjà deux stations qui doivent 

se faire. Nous allons d'abord leur permettre de 

s'implanter. 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je ne parle pas de 

concrétiser les stations. Je parle d'obtenir des 

permis, de développer des contacts avec des 

partenaires privés, de faire des appels d'offres en 

ce sens et de trouver les parcelles pertinentes dans 

chaque commune pour développer la tendance.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- J'entends bien, 

mais je ne peux pas faire le travail du marché. Il 

faut que je sois sollicitée pour cela et ce n'est pas 

le cas aujourd'hui.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- C'est dans un sens 

ou dans l'autre. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je ne vais pas 

aller démarcher moi-même. Pour les bornes 

électriques, il y a un marché public, parce que le 

marché est à maturité. Je ne suis pas représentante 

de commerce ! 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je ne vois pas 

pourquoi on le fait pour l'électrique, et pas pour le 

CNG ! Soit... Donc, votre objectif reste d'avoir 

trois stations au CNG pour 2020.  

 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Ce n'est pas 

mon objectif. C'est celui du gouvernement. Si je 

me mets à recevoir des cohortes de demandes de 

permis pour des stations au CNG, j'aviserai. Ce 

n'est pas du tout le cas aujourd'hui.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het is geen kwestie van wil, maar van 

pragmatisme. De twee aangekondigde stations 

moeten er eerst komen.  

 

 

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

Ik heb het niet over de effectieve installatie, maar 

over het verkrijgen van vergunningen, het 

contacteren van privépartners, het publiceren van 

aanbestedingen en het vinden van terreinen in elke 

gemeente. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik kan toch het werk van de markt niet 

doen. Die zaken moeten mij eerst worden 

gevraagd en dat is vandaag niet het geval.  

 

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

Dat geldt in beide richtingen. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik ga niet zelf leuren. Ik ben toch geen 

handelsvertegenwoordiger! Voor de laadpalen is 

er een openbare aanbesteding, omdat de markt 

daarvoor rijp is.  

 

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

Ik snap niet waarom dat voor elektriciteit wel 

gebeurt en voor CNG niet!  

 

Uw doelstelling blijft dus drie CNG-stations tegen 

2020? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat is de doelstelling van de regering. 

Momenteel zie ik alleszins nog geen tsunami van 

vergunningsaanvragen voor CNG-stations. 
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M. Julien Uyttendaele (PS).- Ce que le rapport 

de Brugel dit, c'est que l'objectif du gouvernement 

est bien de mettre en place trois stations. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Il y en a une 

aujourd'hui. Deux sont annoncées à Auderghem et 

à Anderlecht. Nous allons les laisser s'installer, et 

nous verrons le temps que cela prendra.  

 

Il faudrait aussi interroger M. Pascal Smet.  

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je le ferai avec 

grand plaisir. 

 

Concrètement, quelles suites le gouvernement va-

t-il donner à cette résolution que nous avons votée 

il y a un an et qui formule certaines demandes 

précises ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Bruxelles 

Environnement, sur la base de l'étude, a formulé 

des recommandations que nous sommes en train 

d'analyser. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

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

In het rapport van Brugel staat wel degelijk dat de 

regering drie stations wil.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Er is er al een en er komen er twee bij: 

een in Oudergem en een in Anderlecht. We zullen 

zien hoe lang de bouw duurt.  

 

U kunt hierover ook vragen stellen aan minister 

Smet.  

 

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

Dat zal ik zeker doen.  

 

Welk gevolg zal de regering geven aan de 

resolutie die we een jaar geleden hebben 

goedgekeurd en die duidelijke eisen stelt?  

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Aan de hand van de studie heeft 

Leefmilieu Brussel aanbevelingen geformuleerd 

die we tegen het licht houden.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le mauvais état des égouts à 

Bruxelles".  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER JEF VAN 

DAMME 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de slechte staat van de 

riolering in Brussel". 

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. ERIC 

BOTT, 

 

concernant "la rupture de canalisation à 

Saint-Josse et l'état des lieux". 

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER ERIC BOTT, 

 

betreffende "de leidingbreuk in Sint-Joost 

en de stand van zaken".  

 

  

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

Damme.  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

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

Nous avons déjà eu ce débat. J'espère que vous 

pourrez nous donner une réponse détaillée et 

chiffrée aujourd'hui. 

 

En septembre, plusieurs affaissements de terrain 

ont été causés par des fuites d'eau et la rupture de 

canalisations d'égout. Cela a eu des conséquences 

problématiques pour la circulation et la mobilité, 

et cela a mis les riverains en danger. 

 

Ces problèmes ne sont qu'un symptôme du 

mauvais état du réseau d'égouttage bruxellois. 

Comme pour les tunnels, nous constatons 

l'impopularité et le report fréquent des 

investissements dans l'infrastructure souterraine, 

qui entraînent d'importants retards 

d'investissements et des surcoûts colossaux. Le 

directeur général de l'Association belge de la 

route (ABR) parle même d'une bombe à 

retardement. 

 

Comme par hasard, il s'agit d'une compétence 

morcelée entre la Région, les communes et des 

instances intercommunales, comme Vivaqua : ce 

n'est malheureusement ni la première, ni la 

dernière fois que nos embrouillaminis retardent 

ou empêchent certaines interventions.  

 

Cette situation provoque en outre un gaspillage 

invraisemblable d'eau potable, comme l'ont 

démontré de nombreuses études. Cela aussi coûte 

beaucoup d'argent.  

 

Pouvez-vous nous donner un état général de la 

situation ? Que comptez-vous faire par rapport à 

ce problème ? Qu'avez-vous déjà mis en œuvre ? 

Quelles sont les implications financières ? Les 

pouvoirs publics devront-ils prendre des mesures 

complémentaires à celles déjà prévues ?  

 

  

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Deze discussie 

hebben we al eerder gevoerd. Bij voorkeur had ik 

meer tijd gewijd aan deze interpellatie en samen 

met enkele collega's meer informatie van de 

administratie en van Vivaqua gekregen. Toch 

hebben we beslist om daar nog even mee te 

wachten. Hopelijk geeft u vandaag al heel wat 

informatie en cijfers. Wellicht bent u goed 

voorbereid en zult ons een zeer omstandig 

antwoord geven.  

 

De aanleiding is heel duidelijk: in september 

waren er weer enkele zinkgaten, 

bodemverzakkingen veroorzaakt door lekkend 

water en rioleringsbuizen. Deze gaten zijn heel 

problematisch door hun impact op het verkeer en 

de mobiliteit. In Sint-Joost-ten-Node bleef een 

treintunnel een volledige week gesloten. Ze zijn 

ook ronduit gevaarlijk voor de omwonenden.  

 

Daarnaast zijn de zinkgaten een symptoom van 

een veel groter probleem, namelijk de slechte staat 

van het Brusselse rioleringsnetwerk. Net als bij de 

tunnels zien we dat investeringen in ondergrondse 

infrastructuur niet populair zijn en vaak worden 

uitgesteld, waardoor we op een bepaald moment 

geconfronteerd worden met een enorme 

investeringsachterstand en bijgevolg gigantische 

meerkosten, die veel lager zouden zijn als we de 

infrastructuur goed hadden onderhouden.  

 

De directeur-generaal van de Belgische 

Wegenvereniging (BWV) spreekt zelfs van een 

tikkende tijdbom. Niet toevallig gaat het hier om 

een bevoegdheid die in Brussel enigszins 

versnipperd is: ze wordt gedeeld door het gewest, 

de gemeenten en intercommunale instanties zoals 

Vivaqua. Het is niet de eerste en helaas wellicht 

ook niet de laatste keer dat ons bestuurlijke 

kluwen ertoe leidt dat bepaalde ingrepen niet of te 

laat plaatsvinden.  

 

Nog afgezien van alle praktische gevolgen voor 

watervoorziening, mobiliteit en op het gebied van 

extra kosten, hebben we te maken met een 

gigantische verspilling van drinkwater. Veel 

studies toonden al aan dat er elke dag enorm veel 

drinkbaar water in de grond verdwijnt. Ook dat 

kost veel geld.  

 

Kunt u een algemene stand van zaken geven? Bent 

u op de hoogte van het probleem? Wat wilt u 

eraan doen? Welke stappen hebt u al gezet? Wat 
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zijn de financiële implicaties? Wat staat ons nog te 

wachten? En vooral: moet de overheid 

bijkomende stappen zetten naast alle maatregelen 

die al gepland zijn?  

 

  

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

son interpellation jointe. 

 

M. Eric Bott (DéFI).- Vivaqua, en charge de la 

distribution de l’eau en Région bruxelloise, a 

mené des travaux à hauteur de la chaussée de 

Louvain pour réparer les problèmes de 

canalisation qui ont mené à des effondrements de 

voirie à Saint-Josse-ten-Noode. Il s'agit d'une 

voirie régionale et les effondrements ont provoqué 

des perturbations ferroviaires significatives, ainsi 

que des retards dans les travaux de renouvellement 

des voies par l’opérateur Infrabel. 

 

Dans la foulée de ces travaux, la société Vivaqua a 

confirmé qu’aucune autre fuite n'a été détectée sur 

le réseau de distribution, et a affirmé que le réseau 

d'égouttage était opérationnel. 

 

Inévitablement, l’affaissement de la chaussée de 

Louvain repose la question de la vétusté du sous-

sol bruxellois. Pour rappel, des incidents ont eu 

lieu rue Stevin et rue Cardinal Mercier, 

respectivement aux mois de janvier et d’août 

dernier. Manifestement, ce sont des années de 

sous-investissements que la Région paie 

aujourd’hui ou paiera demain, comme dans le 

cadre de la problématique chaotique des tunnels 

que nous avons récemment vécue, qui a mené à 

l’installation d’une commission spéciale pour faire 

la lumière sur la question. 

 

Beaucoup, notamment parmi les citoyens et les 

entreprises, craignent de voir notre Région se 

transformer en véritable gruyère en raison d'un 

réseau de canalisations d'eau et d'égouttage d’un 

autre âge. Dans la presse, nous avons aussi pu 

prendre connaissance des propos de Claude Van 

Rooten, directeur général du Centre de recherches 

routières (CRR) et maître de conférences à l’École 

polytechnique de Bruxelles (ULB). Il nous 

enseigne que cette situation est spécifique aux 

vieilles villes, et indique néanmoins qu'il s'agit 

d'une bombe à retardement. Cette information est 

connue depuis bien longtemps. Du côté de 

l’intercommunale Vivaqua, c’est la différence de 

vétusté entre les canalisations de distribution 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord voor zijn toegevoegde interpellatie.  

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- 

Vivaqua heeft herstellingswerken uitgevoerd ter 

hoogte van de wegverzakking op de 

Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node. De 

verzakking op die gewestweg leidde tot een 

aanzienlijke verstoring van het spoorverkeer en 

tot een vertraging van de werf van Infrabel voor 

de vernieuwing van de sporen. 

 

De verzakking in de Leuvensesteenweg roept 

natuurlijk vragen op over de staat van de 

Brusselse ondergrond. Eerder waren er immers 

incidenten in de Stevin- en de Kardinaal 

Mercierstraat. Blijkbaar betalen we nu de prijs 

voor jaren van onvoldoende investeringen, zoals 

dat ook met de Brusselse tunnels het geval is. 

 

Veel burgers en ondernemers vrezen dat het 

gewest er binnenkort uitziet als een gatenkaas, 

met waterleidingen en rioleringen uit vervlogen 

tijden. In de media zei Claude Van Rooten, de 

directeur van het Opzoekingscentrum voor de 

Wegenbouw (OCW) dat de toestand typisch is 

voor oude steden, maar hij had het niettemin over 

een tikkende tijdbom. 

 

Kunt u zeggen wat de precieze oorzaak van de 

verzakking was? Hebt u bekeken wat er moet 

gebeuren om andere verzakkingen in het Brussels 

Gewest te voorkomen? 

 

Hoe zit het met de Leuvensesteenweg en het 

overleg tussen de betrokken administraties en de 

kabinetten van de heren Smet en Bellot? Wie is er 

aansprakelijk voor de verzakking? Welke 

verzekering zal voor de kosten opdraaien?  

 

Zal er de volgende jaren in de waterleidingen en 

het rioolnet geïnvesteerd worden? Hoe ziet de 

planning eruit? Hebt u contact met de gemeenten 

over de heraanleg van de waterleidingen en het 

rioolnet?  
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d’eau et les égouts qui est mise en exergue. 

 

Le réseau de canalisations étant en meilleur état 

que le réseau d'égouttage, pendant de nombreuses 

années, il n'a pas été fait suffisamment en la 

matière, soit par manque d’argent, soit par manque 

d'arbitrages budgétaires au bénéfice de projets 

plus visibles. En conséquence, les canalisations de 

distribution de l’eau aux Bruxellois et, plus 

dangereusement, les égouts, sont malades.  

 

Pouvez-vous nous expliquer les causes exactes de 

cet effondrement de la chaussée ? Avez-vous fait 

une évaluation de la situation pour l'ensemble de 

la Région bruxelloise, notamment pour éviter 

d'autres affaissements et axer les travaux sur les 

sites prioritaires ?  

 

Pouvez-vous faire le point sur la situation 

spécifique de la chaussée de Louvain, et 

notamment sur les discussions entre les différentes 

administrations concernées - Vivaqua, Infrabel, la 

Société nationale des chemins de fer belges 

(SNCB), la Société de transport intercommunal 

bruxellois (STIB)... - et les cabinets de MM. Smet 

et Bellot ? Qu'en est-il de la question des 

responsabilités ? Quels mécanismes d'assurance 

vont-ils intervenir ?  

 

Concernant l'état de nos réseaux, tant de 

distribution des eaux que d’égouttage, pouvez-

vous faire le point sur la situation, notamment en 

ce qui concerne les perspectives de 

renouvellement et les investissements à consentir 

dans les années à venir, ainsi que les recettes 

dégagées pour y parvenir ? Quel en sera 

l’agenda ?  

 

Avez-vous pris contact avec les communes qui 

consentent également des efforts en la matière ? 

 

  

Discussion conjointe 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Les questions de 

mes collègues sont pertinentes. 

 

C'est habituellement M. Vervoort qui répond aux 

questions sur les intercommunales. Cette fois, c'est 

vous. Je n'y vois aucun inconvénient, car 

Samengevoegde bespreking  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Gewoonlijk beantwoordt minister-

president Vervoort vragen over intercommunales. 

Ik vind het geen probleem dat u dat nu doet, al 

weet ik dat de minister die bevoegd is voor het 

waterbeleid niet altijd over de juiste informatie 



47 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25  

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 

 

l'important, c'est de recevoir des réponses. 

Toutefois, je sais que la ministre chargée de la 

Politique de l'eau ne dispose pas toujours de toutes 

les informations utiles et ne peut donc parfois pas 

répondre aux questions qui lui sont posées. J'y 

vois une difficulté de fonctionnement structurelle 

à Bruxelles. Il faudra un jour s'y atteler.  

 

(Remarques de M. Bott et de Mme Fremault) 

 

Je ne fais que constater une situation. Elle illustre 

la difficulté qu'il y a à identifier la responsabilité 

ou la tutelle régionale sur ces structures. 

 

J'en viens à mes quelques questions 

complémentaires.  

 

Il est, à mon sens, tout à fait essentiel de 

comprendre ce qu'il s'est passé à Saint-Josse : 

origines de la fuite, responsabilités... Comme l'a 

relevé M. Bott, il se pose en effet une question 

assurantielle. Je voudrais donc avoir une idée de 

l'état de l'enquête. La fuite est-elle due à la 

distribution ou à l'assainissement ? Parle-t-on de la 

responsabilité d'une intercommunale précise ou 

d'une responsabilité historique tierce ? Toutes ces 

questions méritent toute l'attention des autorités, 

notamment pour les conséquences financières que 

cet incident peut avoir.  

 

(M. Ahmed El Ktibi, doyen d'âge, prend place au 

fauteuil présidentiel) 

 

Ma deuxième question porte, de manière plus 

générale, sur les investissements des 

intercommunales dans les réseaux 

d'assainissement et de distribution. L'on sait que le 

problème est pendant depuis longtemps. Il y a 

quelques années, un état des lieux avait été financé 

par la Région. Il avait mis en lumière la nécessité 

de renouveler, à hauteur d'un milliard et demi 

d'euros, le réseau d'assainissement.  

 

Une garantie régionale a été donnée à Hydrobru 

pour ce faire. Or, malgré tout, on se rend compte 

que les investissements peinent à suivre. Bien sûr, 

il s'agit d'investissements qui s'inscrivent dans la 

durée, puisque le renouvellement est étalé sur 

vingt ans. 

 

Depuis deux ans, Hydrobru demande 

régulièrement de pouvoir augmenter le prix de 

l'eau pour faire face à des investissements 

beschikt en daardoor soms de gestelde vragen niet 

kan beantwoorden. Dit is een structureel probleem 

in Brussel dat we vroeg of laat moeten aanpakken.  

 

(Opmerkingen van de heer Bott en mevrouw 

Fremault) 

 

Ik stel gewoon het probleem vast. Het blijkt 

moeilijk te achterhalen welk lid van de Brusselse 

regering verantwoordelijk is voor die instellingen.  

 

Volgens mij is het uitermate belangrijk dat we 

begrijpen wat er in Sint-Joost is gebeurd: wat was 

de oorzaak van het lek, wie is verantwoordelijk 

enzovoort. Zoals de heer Bott al aangaf, moet er 

duidelijkheid komen over de verzekering.  

 

Ging het om een lek in de waterleiding of in de 

riolering? Ligt de verantwoordelijkheid bij een 

intercommunale of gaat het om een historische 

verantwoordelijkheid van derden? Dat is 

belangrijk voor de financiële gevolgen van het 

incident.  

 

(De heer Ahmed El Ktibi, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op)  

 

Mijn tweede vraag gaat over de investeringen die 

intercommunales in de waterleiding en de 

riolering doen. Enkele jaren geleden financierde 

het gewest een studie over de toestand van het net, 

waaruit bleek dat de renovatie van de riolering 

anderhalf miljard euro zou kosten. Hydrobru 

kreeg een gewestelijke garantie om daar werk van 

de maken. Toch blijven de investeringen 

ondermaats, ook al werden de werkzaamheden 

over twintig jaar gespreid.  

 

De voorbije twee jaar vroeg Hydrobru geregeld 

om een prijsverhoging te mogen doorvoeren met 

het oog op bijkomende investeringen. Hydrobru 

beweert namelijk dat het onvoldoende middelen 

heeft voor de renovatie van het rioolnetwerk.  

 

Vooraleer de prijsverhoging toe te staan wilde het 

gewest de werkelijke kostprijs van water kennen. 

Hoe zit het daarmee?  

 

Hoe zit het met de structurele steun die het gewest 

de intercommunale verstrekt voor de renovatie 

van de riolering en de waterleiding? Heeft 

Hydrobru al steun gekregen?  
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supplémentaires, estimant qu'elle ne dispose pas 

de moyens suffisants pour répondre au besoin 

urgent de rénovation du réseau d'égouttage.  

 

La Région lui a demandé que soit d'abord fixé le 

coût-vérité de l'eau avant toute augmentation de 

prix, ce qui est légitime. Où en est l'élaboration de 

ce coût-vérité ? 

 

Où en est le soutien financier structurel de la 

Région à l'intercommunale pour la rénovation du 

réseau d'assainissement, voire de distribution de 

l'eau ? 

 

Une aide ponctuelle a-t-elle déjà été octroyée à 

Hydrobru, malgré la demande préalable de 

fixation d'un coût-vérité ? 

 

Je contextualise les questions posées. De tels 

incidents risquent de se reproduire, et il est donc 

légitime que nous vous interrogions sur ce point.  

 

(Remarques de Mme Fremault) 

 

Libre à vous de ne pas me répondre. 

 

  

Ik stel deze vragen omdat er zich opnieuw lekken 

kunnen voordoen.  

 

(Opmerkingen van mevrouw Fremault)  

 

Het staat u vrij om de vraag niet te beantwoorden. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Si les incidents 

liés à la rupture d'une canalisation d'eau relatés par 

mes collègues mettent en évidence la vétusté de 

nos infrastructures d'égouttage, ils mettent aussi 

en exergue le problème du déficit de gouvernance 

et de bonne administration de notre Région.  

 

En effet, au niveau institutionnel, la multitude des 

acteurs ayant des compétences qui se superposent 

permettent difficilement d'identifier qui fait quoi, 

la responsabilité de chacune et chacun, de même 

que l'origine des moyens qui financent, ainsi que 

les politiques et les procédures de concertation et 

de contrôle. Par ailleurs, l'on sait qu'il existe un 

problème majeur de déficit structurel de 

financement de la structure Hydrobru-Vivaqua, 

qui ne semble pas en mesure d'assurer les 

investissements nécessaires.  

 

En 2014 déjà, Hydrobru était confrontée à une 

dette de près de 500 millions d'euros et à un 

besoin de refinancement. Cela a nécessité 

l'intervention de la Région et, comme vient de le 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Uit de lekken waarover de collega's het 

hadden, blijkt niet alleen dat de riolering hopeloos 

verouderd is, maar ook dat het Brussels Gewest 

niet naar behoren wordt bestuurd.  

 

Aangezien een hele resem instanties bevoegd is 

voor deze kwestie, wordt het moeilijk om na te 

gaan wie waarvoor verantwoordelijk is of voor de 

financiering moet opdraaien. We weten bovendien 

dat er een groot, structureel probleem is met de 

financiering van Hydrobru en Vivaqua, dat niet in 

staat lijkt de nodige investeringen te doen.  

 

In 2014 had Hydrobru al een schuld van bijna 

500 miljoen euro. Het gewest moest toen 

bijspringen en de investeringsbank stond 

uiteindelijk garant. 

 

Volgens Vivaqua is er jaarlijks 80 miljoen euro 

nodig om de waterleidings- en 

rioleringsinfrastructuur te renoveren aan een 

tempo van 1% per jaar, zonder rekening te houden 
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rappeler mon collègue, la banque d'investissement 

s'est finalement portée garante.  

 

Selon Vivaqua, afin de tenir un rythme de 

rénovation des infrastructures de distribution et 

d'égouttage de l'ordre d'un pour cent par an, hors 

investissements d'extension et de réalisation de 

nouveaux ouvrages, un budget annuel de 

minimum 80 millions d'euros était requis. La 

situation à laquelle nous sommes confrontés est 

d'autant plus interpellante que ces problèmes -

 vétusté du réseau, déficit de financement - ne sont 

pas nouveaux. 

 

Sans refaire toute la genèse de ce dossier, je 

voudrais rappeler que Vivaqua avait estimé, en 

2009, qu'un quart du réseau, soit 1.900km, 

d'égouts dont Hydrobru a la charge, posait de 

graves problèmes de vétusté et nécessitait une 

réparation urgente. Or, pour rénover 550km de 

canalisations d'ici à 2034, un budget d'un milliard 

et demi d'euros était nécessaire.  

 

Ces programmes de rénovation des égouts étant 

prévus pour s'étaler sur une période de vingt ans, 

un nouvel emprunt a dû être pris pour les travaux 

d'assainissement. La Région a apporté sa garantie. 

 

Le premier contrôle devait s'articuler à partir 

d'Hydrobru, qui est dans l'obligation d'organiser 

les procédures de contrôle et de suivi des missions 

de Vivaqua et présente annuellement au 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

un rapport financier et un rapport opérationnel sur 

la mise en œuvre des travaux de rénovation. 

 

Le rapport financier devait viser à informer des 

résultats d'exploitation d'Hydrobru, tandis que le 

rapport opérationnel devait, notamment, exposer :  

 

- les résultats de l'étude ETAL, soit l'état des lieux 

du réseau d'égouttage ;  

 

- le bilan des travaux réalisés dans le cadre du plan 

d'investissement quinquennal ; 

 

- les éventuelles redéfinitions de priorité du plan 

d’investissement ; 

 

- les pistes permettant d'améliorer la coordination 

des chantiers planifiés avec les autres acteurs 

régionaux en vue de garantir le bon déroulement 

des travaux. 

met uitbreidingsinvesteringen en de bouw van 

nieuwe kunstwerken. De problemen zijn trouwens 

al lang bekend.  

 

In 2009 schatte Vivaqua dat ongeveer 1.900 km 

riolering sterk verouderd is, waardoor dringende 

reparaties noodzakelijk worden. Om tegen 2034 

550 km te renoveren, zouden we anderhalf miljard 

euro moeten uittrekken.  

 

De renovatie van de riolering wordt over een 

periode van twintig jaar gespreid. Daarom moest 

er een nieuwe lening worden aangegaan. Voor die 

lening staat het gewest garant.  

 

Hydrobru moest de Brusselse regering een 

financieel en operationeel rapport bezorgen over 

de uitvoering van de renovatiewerken.  

 

Het financiële rapport moest over de 

bedrijfsresultaten gaan, terwijl in het operationele 

rapport de volgende aspecten aan bod moesten 

komen:  

 

- de resultaten van de studie over de toestand van 

het rioolnetwerk;  

 

- de balans van de werkzaamheden uitgevoerd in 

het kader van het vijfjaarlijkse investeringsplan; 

 

- de eventuele herziening van de prioriteiten in het 

investeringsplan;  

 

- de mogelijkheden om de coördinatie van de 

geplande werkzaamheden te verbeteren.  

 

De tweede controle hield verband met de 

oprichting van een comité dat moet toezien op het 

tempo van de uitvoering van de investeringen.  

 

De derde controle betrof de Europese 

Investeringsbank (EIB), die zelf diepgaande 

controles uitvoert.  

 

Hoe verloopt het overleg en de informatie-

uitwisseling met de betrokken partijen? Zijn de 

controleprocedures doeltreffend? Hoe werkt het 

comité dat toezicht houdt op het tempo van de 

investeringen?  

 

Wordt er overwogen om de controleprocedures te 

verbeteren? Is Hydrobru-Vivaqua de enige 

verantwoordelijke voor de incidenten van 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25 50 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 
 

Le second contrôle s'articulait autour de la mise 

sur pied, dès l'octroi effectif de la garantie, d'un 

comité chargé de suivre le rythme des 

investissements réalisés. 

 

Le troisième contrôle, enfin, s'articulait autour de 

la Banque européenne d'investissement (BEI), qui 

exerce elle-même un contrôle approfondi. 

 

Quelle est votre appréciation de la concertation 

entre les acteurs de la problématique ? Quelles 

sont les procédures de concertation et d'échanges 

d'informations ? Les procédures de suivi et de 

contrôle de la bonne exécution des plans 

quinquennaux dans le réseau sont-elles efficaces ? 

Qu'en est-il du fonctionnement du comité de suivi 

chargé de contrôler le rythme des investissements 

consentis ?  

 

Le cas échéant, quelles améliorations des 

procédures de contrôle et de suivi sont-elles 

discutées ?  

 

À qui incombe la responsabilité des incidents 

survenus en décembre dernier ? La structure 

Hydrobru-Vivaqua est-elle l'unique responsable ?  

 

Que ressort-il du rapport opérationnel reprenant la 

liste des tronçons à inspecter et à rénover ? 

Pourrions-nous disposer de ce rapport ?  

 

Quel est l'état de vétusté du réseau d'égouttage et 

de canalisation ? Disposez-vous d'une carte des 

points noirs ? Quel sera le phasage de rénovation 

des infrastructures ? 

 

Combien de kilomètres d'égouts sont-ils rénovés 

par an ? Quel est le rythme de rénovation des 

infrastructures et les moyens y alloués ?  

 

  

december jongstleden? 

 

Wat zijn de conclusies uit het verslag met de lijst 

van stukken riolering die moeten worden 

geïnspecteerd en gerenoveerd? Kunnen we dat 

verslag inkijken?  

 

In welke mate zijn de Brusselse waterleidingen en 

rioleringen aan renovatie toe? In welke stappen 

wordt de renovatie van de infrastructuur 

onderverdeeld? Hoeveel kilometer riolering wordt 

er jaarlijks gerenoveerd? Tegen welk tempo wordt 

de infrastructuur gerenoveerd? Hoeveel middelen 

worden er jaarlijks voor uitgetrokken?  

 

  

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

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vais faire de 

mon mieux pour vous répondre, car tous les 

intervenants sont sortis du cadre de 

l'interpellation. Par ailleurs, je ne suis pas 

entrepreneure générale pour les constructions du 

Bar Eliza et je ne suis pas davantage tuyautiste, ce 

qui me permettrait de vous dire ce qu'il en est à 

chaque endroit du réseau. Je veux bien répondre à 

toutes ces questions, mais il faut alors me les 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik zal zo goed mogelijk op alle vragen 

antwoorden, al sluiten die niet allemaal aan bij 

deze interpellatie. Ik ben geen aannemer of 

loodgieter, dus kan ik weinig zeggen over de 

toestand van bepaalde delen van het rioolnetwerk. 

Wie een antwoord op een specifieke vraag wil, 

bezorgt me die beter op voorhand.  
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adresser préalablement.  

 

Vos questions vont me permettre de faire le point 

sur la situation, aussi bien au niveau de 

l’égouttage qu’au niveau du réseau de distribution, 

dont on parle nettement moins. Je commencerai 

d’abord par l’historique de la gestion de ces deux 

réseaux, de manière à ce que vous ayez une vue 

claire des responsabilités de chacun. En effet, j'ai 

lu beaucoup de choses interpellantes dans les 

réactions sur la rupture de canalisation à Saint-

Josse. 

 

Je vais remonter loin. Le 11 décembre 1852, le 

conseil communal de Bruxelles a décidé 

d’organiser une distribution d’eau dans tous les 

quartiers de la ville. Le 12 décembre 1891, la 

Compagnie intercommunale des eaux de 

l'agglomération bruxelloise (CIE), ancêtre de 

Vivaqua, est fondée par les communes 

d'Auderghem, Ixelles, Koekelberg, La Hulpe, 

Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, 

Uccle et Watermael-Boitsfort. En 1933, Vivaqua, 

alors appelée Compagnie intercommunale 

bruxelloise des eaux (CIBE), fusionne avec le 

Service des eaux de la Ville de Bruxelles et 

reprend les installations. 

 

En 1989, les dix-neuf communes bruxelloises 

fondent l'Intercommunale bruxelloise de 

distribution d'eau (IBDE), qui deviendra Hydrobru 

en 2010, et confient, via un contrat de gestion, 

l’exploitation du service de la distribution d’eau à 

Vivaqua. Depuis ce moment, les communes 

restent propriétaires, mais non responsables, de 

leur réseau historique fonctionnel, et Hydrobru 

devient propriétaire des canalisations nouvelles ou 

remplacées qu'elle finance. Il faut toujours bien 

distinguer la propriété de la responsabilité.  

 

À partir de cette date, les réseaux de la Région de 

Bruxelles-Capitale sont donc intégrés dans un seul 

grand ensemble. Les extensions et les 

renouvellements sont financés par Hydrobru. Les 

tarifs de facturation sont unifiés. 

 

Le 20 octobre 2006, l’ordonnance fixant un cadre 

pour la politique de l’eau en Région de Bruxelles-

Capitale désigne Vivaqua comme gestionnaire 

opérationnel des infrastructures assurant la 

distribution d’eau potable. 

 

En ce qui concerne le réseau d’égouttage, il faut 

Ik overloop even de geschiedenis van de riolering 

en het waterdistributienetwerk in Brussel.  

 

De gemeenteraad van Brussel besliste in 1852 om 

in alle wijken van de stad een 

waterdistributienetwerk aan te leggen. In 1891 

werd de Brusselse Intercommunale voor 

Waterdistributie opgericht, de voorloper van 

Vivaqua, die in 1933 fuseerde met de stedelijke 

waterdienst.  

 

In 1989 richtten de negentien gemeenten de 

Brusselse intercommunale voor waterdistributie 

en sanering op, die in 2010 werd omgedoopt tot 

Hydrobru en de waterdistributie door middel van 

een beheerscontract aan Vivaqua toevertrouwde. 

Sindsdien zijn de gemeenten dus wel eigenaar van, 

maar niet verantwoordelijk voor hun historische 

waterdistributienetwerk. Hydrobru is eigenaar 

van alle leidingen die het op zijn kosten liet 

aanleggen of vervangen. Het onderscheid tussen 

eigendom en verantwoordelijkheid is belangrijk.  

 

Sinds 2010 vormen alle waterleidingnetwerken in 

het Brussels Gewest dus één groot geheel. 

Hydrobru financiert uitbreidingen en 

vernieuwingen en er gelden eenheidstarieven.  

 

In 2006 werd Vivaqua in de ordonnantie 

betreffende het waterbeleid aangewezen als 

operationeel beheerder van de infrastructuur voor 

de distributie van leidingwater.  

 

In Brussel deed de Zenne lang dienst als open 

riool. Met de aanleg van een riolennetwerk werd 

in 1848 al gestart, maar die riolen kwamen 

gewoon uit in de Zenne. De slechte waterkwaliteit 

leidde uiteindelijk tot de overwelving van de 

waterloop, wat velen vandaag betreuren.  

 

Tot in 2001 beheerde elke gemeente haar eigen 

riolennetwerk en bepaalde bijhorende 

infrastructuur, zoals stormbekkens. De grote 

collectoren en de andere stormbekkens werden 

door intercommunales beheerd.  

 

In 2001 richtten de negentien gemeenten de 

Brusselse Intercommunale voor Sanering (BRIS) 

op. Haar opdracht is het ontwerpen, uitvoeren en 

uitbaten van alle infrastructuur voor het afvoeren 

en verwerken van afvalwater en regenwater.  

 

De BRIS voert de dienstverlening in de plaats van 
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rappeler que la Senne et ses affluents ont 

longtemps servi d'égout à ciel ouvert. 

L'aménagement d'un réseau d'égouts se fait à 

partir de 1848, mais il ne fait qu'augmenter les 

rejets de la voirie, et ceux d'origine domestique, 

dans la Senne. La mauvaise qualité des eaux de 

surface a entraîné le voûtement de la Senne, que 

beaucoup regrettent aujourd’hui.  

 

Jusqu’en 2001, chaque commune gérait son propre 

réseau d'égouttage communal, ainsi que certains 

ouvrages annexes, comme les bassins d'orage. 

Parallèlement, des intercommunales de bassins -

 de la Senne, du Maelbeek, du Molenbeek, de la 

Woluwe - exploitaient les grands collecteurs de 

fond de vallée et certains bassins d'orage. 

 

L'Intercommunale bruxelloise d'assainissement 

(IBRA) a été créée en 2001 par les dix-neuf 

communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

avec, comme objectifs, la conception, la 

réalisation et l’exploitation de tous les réseaux de 

canalisations, ouvrages et dispositifs destinés à 

assurer sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale la collecte et la maîtrise des eaux usées et 

pluviales. 

 

L'IBRA se substitue aux communes associées 

pour ce qui concerne les services formant son 

objet social. Les communes restent propriétaires 

des ouvrages existants. L'IBRA et ses successeurs 

- IBDE puis Hydrobru - sont, eux, propriétaires 

des nouveaux ouvrages construits ou rénovés 

après 2001. Si l'IBRA reprend la gestion du réseau 

d'égouttage fonctionnel sur le territoire, elle confie 

à Vivaqua, appelée CIBE à l'époque, l'exploitation 

administrative, technique et commerciale de ses 

services et de ses installations. 

 

En 2006 se déroule la fusion par absorption de 

l'IBRA par Hydrobru, qui devient le gestionnaire 

des réseaux d’égouttage communaux. L'ensemble 

de ces prestations techniques est assuré par 

Vivaqua. C'est simple ! 

 

J’en viens maintenant aux différentes questions 

que vous me posez. L’expertise technique de 

l’incident de la chaussée de Louvain n’est pas 

encore achevée et le conditionnel est donc 

toujours de mise pour les hypothèses techniques 

que j’évoquerai.  

 

Mercredi 7 septembre, vers 7h30 du matin, 

de gemeenten uit, maar de gemeenten blijven wel 

eigenaar van de bestaande infrastructuur. De 

BRIS, nu Hydrobru, is eigenaar van de na 2001 

gebouwde of gerenoveerde infrastructuur. De 

administratieve, technische en commerciële 

uitbating van de diensten en de installaties neemt 

Vivaqua voor zijn rekening. 

 

De BRIS fuseerde in 2006 met Hydrobru, dat op 

dat moment beheerder van de gemeentelijke riolen 

werd. Vivaqua zorgt voor de techniek.  

 

Wat het incident op de Leuvensesteenweg betreft, 

kan ik voorlopig alleen maar technische 

hypotheses naar voren schuiven, want de expertise 

is nog niet afgerond.  

 

Op woensdag 7 september kreeg Vivaqua rond 

7.30 uur de eerste meldingen binnen over 

problemen met de waterdruk in sommige wijken 

van Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek. Bij de 

verzakking die zich tussen 9.40 en 10 uur 

voordeed op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost 

voor huisnummer 195a werd de oorzaak van de 

waterdrukproblemen duidelijk. Er zat namelijk 

een lek in een belangrijke leiding van grijs 

gietijzer met een diameter van 300 mm.  

 

Door dat lek kwam ook de nabijgelegen spoorweg 

ter hoogte van de tunnel onder modderig water te 

staan. De verzakking is een gevolg van het 

lekkende water, dat op zijn beurt veroorzaakt 

werd door een leidingbreuk. De oorzaak van de 

leidingbreuk wordt momenteel nog onderzocht en 

is dus nog niet bekend. Er worden verschillende 

hypotheses onderzocht, zoals de mogelijke invloed 

van een oude gemetselde riolering die vlakbij 

ontdekt werd.  

 

De waterleiding waarin het lek zich voordeed, 

werd in het interbellum aangelegd en bestaat uit 

grijs gietijzer. Dat is goed bestand tegen corrosie 

en lekken, maar het is niet buigzaam en kan dus 

breken wanneer de grond beweegt. Gezien de 

evolutie van het wagenpark en vooral de 

aanwezigheid van vrachtwagens worden 

dergelijke leidingen geleidelijk aan vervangen. 

Van de 4.062 km waterleidingen die Vivaqua 

beheert, blijven er echter nog 642 km leidingen 

over uit grijs gietijzer. Die worden geleidelijk 

vervangen.  

 

Om te bepalen wie precies aansprakelijk is 
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Vivaqua est alertée des premiers problèmes de 

pression d'eau dans certains quartiers de Saint-

Josse et de Schaerbeek. L'origine de ce problème 

de pression - une fuite sur une conduite de 

distribution importante en fonte grise de 300 mm 

de diamètre - apparaît clairement avec 

l'effondrement qui se produit entre 9h40 et 10h à 

hauteur du 195a de la chaussée de Louvain à 

Saint-Josse. 

 

Cette fuite a également un impact sur le trafic 

ferroviaire : les voies sont couvertes d'eau boueuse 

à l’endroit du tunnel en contrebas de la chaussée 

de Louvain. La conduite s'est cassée ou déboîtée, 

l'eau a coulé et a causé l'effondrement. Les causes 

de la rupture ne sont cependant pas encore 

connues. Des expertises techniques sont encore en 

cours à cet égard. 

 

Plusieurs hypothèses sont en cours d’analyse par 

l’expert judiciaire, notamment pour tenter de 

déterminer le rôle joué par l’ancien égout en 

maçonnerie, désaffecté et découvert tout près. 

 

La conduite de 300mm de diamètre, posée entre 

les deux guerres, est en fonte grise, un matériau 

résistant très bien à la corrosion et aux fuites, mais 

non à la flexion. Il est donc sujet à cassure en cas 

de mouvement de terrain. Il faut considérer 

l'évolution du charroi automobile, mais surtout de 

camions dans notre Région. La fonte grise n'est 

plus utilisée actuellement, mais il reste encore 

642km de conduites de ce type sur les 4.062km de 

réseau gérés par Vivaqua. Elles sont remplacées 

progressivement. Notez qu'il y en avait encore 

778km en 2012. Cela évolue donc. 

 

Pour identifier les responsabilités, les acteurs de 

terrain (Hydrobru, Région de Bruxelles-Capitale, 

commune de Saint-Josse-ten-Noode et Infrabel) 

ont soumis une requête conjointe pour la 

désignation d’un expert judiciaire auprès du 

tribunal de première instance francophone de 

Bruxelles. Cela a permis de libérer rapidement les 

lieux, pour permettre la poursuite des travaux de 

réparation.  

 

Le travail d’expertise est toujours en cours. Le 

problème est complexe et il est possible qu’il y ait 

de multiples causes et, donc, de multiples 

responsabilités. En effet, bien que la rupture de la 

canalisation d'eau, propriété d’Hydrobru, ait 

accéléré la saturation du sol en eau, la cause de 

waarvoor, hebben Hydrobru, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Sint-Joost-

ten-Node en Infrabel een gezamenlijk 

verzoekschrift ingediend bij de Franstalige 

Brusselse rechtbank van eerste aanleg voor de 

aanstelling van een gerechtsdeskundige.  

 

Die expertise is dus nog aan de gang. Het is best 

mogelijk dat het incident meerdere oorzaken heeft 

en dat er dus verscheidene aansprakelijke partijen 

zijn. De gebroken waterleiding is eigendom van 

Hydrobru, maar de oorzaak van de breuk is nog 

niet bekend. Ook de aanwezigheid van een oude 

riool speelt mogelijk een rol. De experts zullen 

ook moeten vastleggen hoeveel de schade 

bedraagt en bepalen wie aansprakelijk is voor 

welk gedeelte.  

 

Alle betrokken partijen hebben natuurlijk een 

verzekering. De burgerlijke aansprakelijkheid van 

Hydrobru is gedekt tot vijftien miljoen euro per 

schadegeval. Gezien de complexiteit van de 

aansprakelijkheid werd dit schadegeval zowel bij 

de verzekeraar van Hydrobru als die van Vivaqua 

gemeld. 

 

Ondertussen heeft Hydrobru de mensen die 

schade hebben geleden, gevraagd om contact op 

te nemen met hun verzekeraar en met de 

verzekeringendienst van Vivaqua. Het is immers 

Vivaqua dat voor rekening van Hydrobru als 

bemiddelaar optreedt voor de administratieve 

afhandeling van de schadedossiers, ongeacht de 

resultaten van het gerechtelijke onderzoek.  

 

De werkzaamheden door de 

nutsvoorzieningsbedrijven zouden normaal gezien 

klaar moeten zijn sinds 20 oktober en de 

wegwerkzaamheden rond 20 november. 

 

Het klopt dat er zich de laatste tijd meerdere 

incidenten hebben voorgedaan, maar daarbij 

moeten we wel een duidelijk onderscheid maken 

tussen verzakkingen die voortvloeien uit 

problemen met de rioleringen en verzakkingen die 

een gevolg zijn van lekkende waterleidingen. 

Incidenten ten gevolge van lekken in het 

distributienet zijn zeldzaam en kunnen allerlei 

oorzaken hebben.  

 

De gebrekkige toestand van de waterleidingen is 

een erfenis uit het verleden. De gemeentelijke 

beheerders hebben onvoldoende en te laat 
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cette rupture n'est pas encore déterminée. De plus, 

la présence d'un ancien égout, vraisemblablement 

mis hors service de manière incomplète, aurait pu 

jouer un rôle dans cet incident. Outre les 

responsabilités, les experts vont devoir déterminer 

le montant des dommages. On verra alors la partie 

qui serait à charge d’Hydrobru et celle qui serait à 

charge d’autres parties prenantes. 

 

Hydrobru, comme les autres parties prenantes, a 

évidemment une couverture assurantielle. Sa 

couverture en responsabilité civile prévoit une 

garantie de 15 millions d'euros par sinistre. Le 

présent sinistre a été déclaré auprès de l’assureur 

en responsabilité civile d'Hydrobru, mais aussi 

auprès de l’assureur de Vivaqua, vu la complexité 

en termes de responsabilités. 

 

Cependant, sans attendre le résultat de l'expertise 

visant à déterminer les causes de l'incident, les 

personnes qui ont subi un préjudice ont été 

invitées par Hydrobru à contacter leur assureur, 

ainsi que le service assurances de Vivaqua. Quel 

que soit le résultat des analyses, ce dernier jouera, 

pour le compte d’Hydrobru, le rôle 

d’intermédiaire pour faciliter les démarches 

administratives des habitants sinistrés. 

 

Les travaux des impétrants devaient prendre fin 

dans la zone vers le 20 octobre et la réfection de la 

voirie devrait s'achever vers le 20 novembre. 

 

Vous posez, à juste titre, la question de la 

répétition des incidents. Avant tout, il ne faut pas 

faire l’amalgame entre les effondrements dus au 

réseau d’égout et ceux dus à des fuites d’eau. Les 

effondrements dus à des fuites sur le réseau de 

distribution restent rares. Ces fuites ont des 

origines diverses : vétusté de la canalisation, 

mouvements de terrain dus au gel, à une 

sécheresse importante ou aux vibrations du 

charroi, accidents causés par un entrepreneur qui 

transperce une conduite sur un chantier, etc. 

 

L’état du réseau est l'héritage d’une période 

passée, où les gestionnaires communaux n'ont pas 

investi suffisamment et à temps. Au niveau du 

réseau de distribution, Vivaqua effectue chaque 

année une recherche systématique des fuites, 

notamment avant des travaux d’autres impétrants 

et aux endroits sensibles où des fuites ont déjà eu 

lieu.  

 

geïnvesteerd. Elk jaar onderzoekt Vivaqua het 

distributienet op lekken en vervangt het een deel 

van het netwerk. De laatste vijf jaar ging het 

jaarlijks om gemiddeld 1,3% van de leidingen. 

Dat is het hoogste percentage van België en 

Europa. Er wordt jaarlijks 20 miljoen euro in 

geïnvesteerd.  

 

Welke leidingen worden vervangen, hangt af van 

twee factoren. De eerste factor is het regelmatig 

voorkomen van lekken. Over de leiding onder de 

Leuvensesteenweg werden geen eerdere 

incidenten gemeld. De tweede factor heeft 

betrekking op de mogelijkheid om gecoördineerd 

samen te werken met andere 

nutsvoorzieningsbedrijven. Als een gemeente 

bijvoorbeeld het wegdek wil vervangen, kunnen de 

waterleidingen ook ineens vervangen worden uit 

voorzorg. Het gezamenlijk plannen van 

werkzaamheden is natuurlijk zeer belangrijk voor 

de mobiliteit.  

 

In 2016 bedroeg het waterverlies in het Vivaqua-

distributienet 13%, terwijl dat in Wallonië 21% 

was en 23% in het distributienet van De 

Watergroep in Vlaanderen.  

 

In 2008 begon Vivaqua in opdracht van Hydrobru 

met het onderzoeken van de staat van het 

volledige rioleringsnetwerk. Op 30 juni 2017 had 

het 38,5% van het Hydrobru-netwerk onderzocht, 

of 728,5 km. 22,6% daarvan, of zo'n 164 km, zou 

in slechte of zeer slechte staat verkeren.  

 

In oktober 2007 besloot het Brussels Gewest om 

Hydrobru een bedrag van 32 miljoen euro toe te 

kennen om in vier jaar tijd de staat van 500 km 

riolering te onderzoeken. De rest van de inspecties 

heeft Vivaqua zelf gefinancierd. Voor 

investeringen in de riolering hanteert Hydrobru 

strikte prioriteitscriteria. Daarbij wordt niet 

alleen gekeken naar het risico op verzakkingen en 

overstromingen, maar bijvoorbeeld ook naar 

milieunormen. 

 

Om de mobiliteit in de stad niet buitensporig in 

het gedrang te brengen, is beslist om de renovaties 

over 20 jaar te spreiden, tegen een tempo van 

ongeveer 20 km per jaar. Er is gekozen voor de 

efficiëntste technieken die de hinder in de mate 

van het mogelijke moeten beperken.  

 

Tegen dit tempo vergt de renovatie van de 
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Le réseau de distribution est constamment rénové : 

le taux de renouvellement des conduites était 

ainsi, en moyenne, de 1,3% par an ces cinq 

dernières années. C’est le plus haut taux de 

Belgique et le meilleur d’Europe. Cela représente 

un investissement annuel de 20 millions d’euros. 

 

Pour procéder au renouvellement, deux éléments 

sont pris en compte. D'abord, l'état de la conduite : 

y a-t-il des fuites régulières ou non ? En ce qui 

concerne la chaussée de Louvain, aucun problème 

antérieur n'avait été signalé. Ensuite, l’opportunité 

de travailler en coordination avec d’autres 

impétrants : par exemple, quand une commune 

envisage un renouvellement de la voirie, les 

conduites peuvent être remplacées par mesure de 

précaution. La question des travaux communs est 

évidemment fondamentale en termes d'impact sur 

la mobilité. 

 

Le taux de perte sur le réseau de distribution de 

Vivaqua était de 13% en 2016. À titre de 

comparaison, pour cette même année, la Wallonie 

affichait un taux perte de 21% et De Watergroep, 

en Flandre, de 23%. 

 

Vivaqua a commencé l'état des lieux complet du 

réseau d'égouttage en 2008, pour le compte 

d'Hydrobru. Cet état des lieux comprend une 

classification en fonction du degré de détérioration 

et du risque d’effondrement, ainsi que des 

recommandations en matière de techniques de 

rénovation. Au 30 juin 2017, Vivaqua avait 

inspecté et analysé 38,5% du réseau Hydrobru, 

soit 728,5km, dont 22,6%, soit environ 164 km, 

étaient considérés comme étant en mauvais état ou 

en très mauvais état. 

 

En octobre 2007, la Région de Bruxelles-Capitale 

avait décidé d’octroyer à Hydrobru 32 millions 

d'euros pour financer, en quatre ans, une 

campagne d'état des lieux de 500km d'égouts. 

Vivaqua a poursuivi ces inspections sur fonds 

propres. La politique d’investissement sur le 

réseau d’égouttage menée par Hydrobru se base 

sur des critères de priorité stricts, tenant 

notamment compte des synergies avec les 

chantiers d’autres impétrants ou des services 

communaux. 

 

Les projets d’investissement sont priorisés sur la 

base des risques d’effondrement, de la lutte contre 

les inondations ou en vue de respecter les normes 

riolering jaarlijks gemiddeld 60 miljoen euro. De 

totale factuur bedraagt dan 1,5 miljard euro. Er is 

8 miljoen euro uitgetrokken voor incidentele 

reparaties en 52 miljoen euro voor echte 

investeringen. De verdeling kan natuurlijk worden 

gewijzigd als er zich meer incidenten zouden 

voordoen.  

 

De regering heeft Brugel de opdracht gegeven om 

op te treden als onafhankelijke toezichthouder op 

de waterprijzen. Vanaf 2018 zal het in die 

hoedanigheid operationeel zijn. De ordonnantie 

inzake de oprichting van het controleorgaan 

wordt dit jaar nog voorgelegd aan het parlement. 

Die instantie zal zich uitspreken over de 

aanvragen tot tariefverhoging op basis van de 

investeringsplannen en de tariferingsmethode.  

 

We willen werk maken van objectieve maatstaven 

die nog niet bestonden, met name de reële kostrijs 

van het water. Met zo'n graadmeter is het niet 

meer zo gemakkelijk om in een krant te verklaren 

dat de waterprijs hoger moet!  

 

Denkt u dat we de tarieven twee jaar geleden 

hadden moeten verhogen, voor de fusie van 

Vivaqua en Hydrobru? Denkt u dat Vivaqua een 

duidelijk beeld had van de situatie? Volgens mij 

niet. We kunnen mensen niet meer laten betalen 

zonder duidelijkheid over wat er gebeurt.  

 

Als we kunnen uitleggen dat de watertarieven 

misschien ooit omhoog moeten, maar dat er nu 

methodes zijn om die tarieven objectief te bepalen, 

dan is dat aanvaardbaar.  

 

Mevrouw Teitelbaum, uw vragen over de controle 

vallen onder de bevoegdheid van minister-

president Vervoort. Ik zou met hem moeten 

overleggen vooraleer ik u een antwoord kan 

geven. U kunt uw vragen dus tot hem richten, 

ofwel stelt u mij schriftelijke vragen. Het staat u 

ook vrij om nog andere vragen te stellen in de 

commissie. Ik moet mijn antwoorden kunnen 

voorbereiden.  
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environnementales en matière de collecte des eaux 

usées. 

 

Afin de ne pas altérer la mobilité dans la ville au-

delà des normes admissibles, il a été décidé 

d’étaler les rénovations sur 20 ans, à un rythme 

d'environ 20km par an. Les techniques utilisées 

visent à atteindre une efficacité optimale, tout en 

réduisant au maximum les nuisances. 

 

La rénovation des égouts, à ce rythme, nécessite 

un investissement de 60 millions d'euros par an en 

moyenne, sur la base d’un prix moyen de 

rénovation au mètre de 3.000 euros. La facture 

totale sera ainsi de 1,5 milliard d'euros, répartie 

sur vingt ans. Sur ces 60 millions d'euros, huit 

millions d'euros sont consacrés aux réparations en 

cas d'incidents et les 52 millions restants sont 

affectés à des travaux d'investissements purs. 

Évidemment, cette répartition peut être modifiée 

en cas d'incidents plus nombreux. 

 

Le gouvernement a délégué la mission des tarifs à 

Brugel, comme organe indépendant de contrôle du 

prix de l'eau. Ce dernier devrait être opérationnel 

en 2018. L'ordonnance créant cet organe vous 

parviendra avant la fin de l'année. Cet organe 

statuera alors sur les demandes tarifaires des 

opérateurs, qui seront fixées en fonction de leurs 

plans d'investissement et de la méthodologie 

tarifaire. 

 

Nous sommes donc prêts à mettre des balises qui 

n'existaient pas. Il s'agit du fameux coût-vérité. À 

défaut, il est facile de déclarer dans un journal 

qu'il faut augmenter le prix de l'eau ! On en a 

largement parlé au sein de cette commission. 

 

Pensez-vous qu'on aurait dû l'augmenter il y a 

deux ans, avant de la fusion entre Vivaqua et 

Hydrobru ? Pensez-vous qu'on voyait clair chez 

Vivaqua ? Je pense que la réponse est non. Les 

citoyens ne peuvent pas payer sans voir de façon 

claire comment les choses se passent. Il en va 

d'une nécessité impérieuse de pédagogie et de 

transparence.  

 

Si l'on explique aux gens qu'il n'est effectivement 

pas exclu d'augmenter un jour le prix de l'eau, 

mais que l'on a mis au point toute une série de 

méthodologies et que des textes ont été votés, c'est 

acceptable. À défaut, annoncer simplement que 

l'on va augmenter le prix de l'eau, c'est très 
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aléatoire sur le plan politique. 

 

Mme Teitelbaum, vos questions relatives au 

contrôle relèvent du ministre-président. Je ne 

dispose pas ici des réponses précises et il faudra 

que je me concerte avec lui sur ce point.  

 

Dès lors, soit vous vous adressez au ministre-

président, soit je vous réponds sur la base de 

questions écrites. Vous pouvez également 

introduire d'autres questions en commission, pour 

que je prépare les réponses à y apporter. Je ne 

souhaite pas vous répondre au hasard. 

 

  

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

 

 

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

dois examiner au calme les nombreuses 

informations et chiffres que vous avez donnés. 

Votre exposé didactique était un peu trop rapide 

pour moi.  

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord.  

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- U geeft heel 

veel informatie en cijfers die ik rustig moet 

doornemen. U maakt duidelijk een onderscheid 

tussen leidingen en rioleringen, en u licht 

uitgebreid de structuren toe. U gaf een didactische 

uiteenzetting, die voor mij iets te snel ging om 

goed te kunnen volgen.  

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op)  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- J'ai le texte en 

néerlandais pour vous.  

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb de Nederlandse tekst voor u.  

  

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

Vous avez indirectement répondu à ma question, 

mais j'aurais aimé avoir une réponse explicite. 

Vous donnez l'impression que les effondrements et 

les problèmes qui en découlent sont fortuits et que 

vous contestez l'existence d'un problème structurel 

auquel on ne s'attaque pas.  

 

Vous insinuez que nous sommes en train de nous 

débarrasser de l'héritage du passé. Estimez-vous 

que nous n'avons pas à prendre de nouvelles 

mesures parce que tout est prêt ? Ou devons nous 

conclure des divers effondrements que le rythme 

prévu pour le remplacement des égouts est trop 

lent et que nous devons faire un effort 

supplémentaire ?  

 

Estimez-vous les mesures actuelles suffisantes?  

 

  

De heer Jef Van Damme (sp.a).- U hebt mijn 

vraag al indirect beantwoord, maar toch had ik 

graag een heel expliciet antwoord van u gekregen. 

U wekt de indruk dat de zinkgaten en de daaruit 

voortvloeiende problemen toeval zijn. U laat 

uitschijnen dat we pech hebben gehad, maar u 

ontkent dat er een structureel probleem in Brussel 

is dat niet wordt aangepakt.  

 

We zijn goed bezig, insinueert u, want op twintig 

jaar tijd lossen we het probleem op, en we werken 

nu de erfenis uit het verleden weg. We hoeven 

geen nieuwe maatregelen te treffen, want alles 

staat klaar. Is dat wat u bedoelt? Of moeten we uit 

de verschillende incidenten met zinkgaten van het 

afgelopen jaar misschien toch concluderen dat het 

geplande tempo voor de vervanging van de 

rioleringen te traag is en dat we een extra 

inspanning moeten leveren?  
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Vindt u dat de huidige maatregelen volstaan?  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Je n'ai jamais 

parlé de coïncidence. J'ai parlé de prudence tant 

qu'on n'a pas les résultats complets de l'expertise. 

C'est tout à fait nuancé.  

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Vous dites 

"prudence" pour ce qui est de l'accident chaussée 

de Louvain. Mais ma question est plus générale : 

comme on a constaté à plusieurs endroits de 

pareils incidents - même s'ils étaient de moindre 

importance - peut-on en conclure que c'est 

quelque chose... 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- C'est ce que 

j'ai essayé de vous expliquer dans ma réponse. Ici, 

il s'agit d'une question de distribution, et c'est rare. 

J'ai expliqué les causes du phénomène. À côté de 

cela, il y a l'égouttage. En la matière, il y a d'autres 

types de causes. C'est la raison pour laquelle, ma 

réponse était formulée en deux temps : sur la 

distribution et sur l'égouttage. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Concernant la 

distribution, vous dites que tout est sous contrôle. 

En quelque sorte, vous dites un peu la même 

chose sur les égouts. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Non ! 

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Vous dites qu'on a 

un plan sur vingt ans et qu'on investit 1,5 milliard 

d'euros. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Exactement, 

j'ai fait cette distinction. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Ma question est toute 

simple : trouvez-vous que, pour le moment, on en 

fait assez et qu'on est sur la bonne voie ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Sur la bonne 

voie, on l'est, c'est certain ! Maintenant, ce chemin 

est long. Je vous ai fait l'historique des choses et 

vous avez sans doute compris que sur le plan 

communal, il y a eu de réelles difficultés jusqu'en 

2001, ainsi qu'une réelle négligence. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Vous jugez donc que 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb het nooit over toeval gehad. Ik 

vind dat we voorzichtig moeten zijn zolang we de 

resultaten van de expertise niet kennen.  

 

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

U pleit voor voorzichtigheid in verband met het 

zinkgat in de Leuvensesteenweg, maar mijn vraag 

is algemener en gaat over wat we uit eerdere 

incidenten kunnen afleiden.  

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat probeerde ik te verduidelijken in 

mijn antwoord. In dit geval lag het probleem de 

waterleiding, wat uitzonderlijk is. Daarom maakte 

ik in mijn antwoord het onderscheid tussen 

waterleidingen en rioleringen.  

 

 

 

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

U zegt dat het probleem met de waterleiding 

volledig onder controle is en in zekere zin zegt u 

hetzelfde over de riolering.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Neen!  

 

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

U zegt dat er een investeringsplan met een 

looptijd van twintig jaar is en dat er 1,5 miljard 

euro wordt geïnvesteerd.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat klopt.  

 

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

Vindt u dat we genoeg doen en nu op de goede 

weg zijn?  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We zijn zeker op de goede weg, al is die 

nog lang. Tot 2001 investeerden de gemeenten te 

weinig in de riolen, ze waren werkelijk nalatig.  

 

 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a) (in het Frans).- 
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l'approche actuelle suffira pour rattraper à un 

rythme acceptable le retard accumulé dans le 

passé ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Comme je 

vous l'ai dit, il faudra vingt ans pour ce faire. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a).- Il n'y a pas de raison 

d'accélérer le processus ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- On peut 

toujours accélérer, mais cela aura alors une série 

de conséquences. Si on accélère, il faudra des 

budgets énormes. Cela aura des répercussions, 

dont celle, inévitable, sur le prix de l'eau. Je 

considère que j'ai pris mes responsabilités en 

mettant en place toute une série de balises, car on 

n'augmente pas le prix de l'eau comme cela. 

 

  

U meent dus dat de huidige benadering volstaat 

om de achterstand uit het verleden binnen 

aanvaardbare tijd weg te werken? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Zoals ik al zei, zal dat twintig jaar duren.  

 

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

Moeten we het tempo niet opvoeren? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat kan altijd, maar niet zonder 

gevolgen. Als we het tempo opvoeren, moeten we 

enorme bedragen vrijmaken. Dat zou 

onvermijdelijk gevolgen hebben voor de 

waterprijs.  

 

  

M. Jef Van Damme (sp.a).- Augmenter le prix de 

l'eau, c’est une option. Mais il y en a d'autres.  

 

(Colloques) 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Augmenter la dotation de Vivaqua mettrait un 

terme à cette discussion. 

 

  

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

U hoeft niet per se de waterprijs te verhogen. Er 

zijn nog andere mogelijkheden.  

 

(Samenspraak) 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het gewest kan een hogere dotatie geven aan 

Vivaqua. Dan is deze hele discussie voorbij.  

 

  

Mme Céline Fremault, ministre.- Nous avons 

inscrit 5 millions d'euros. Nous pourrons en 

reparler lors des discussions budgétaires.  

 

  

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- We hebben 5 miljoen euro begroot. We 

kunnen deze kwestie verder bespreken tijdens de 

begrotingsbesprekingen.  

  

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

 

 

M. Eric Bott (DéFI).- J'ai l'une ou l'autre 

réflexion à faire à la suite de votre réponse.  

 

Vous avez brièvement évoqué le problème des 

camions en ville. Bruxelles accueille 

quotidiennement plus de 300.000 navetteurs, et je 

précise que DéFI n'est pas favorable à une 

augmentation du prix de l'eau, mais bien à un 

péage urbain, qui pourrait servir à la fois pour les 

égouts et les tunnels. Ce n'est plus aux Bruxellois 

de payer à chaque fois, les navetteurs devraient 

aussi être mis contribution ! Cette piste devrait 

être explorée, car la situation ne va pas s'améliorer 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord.  

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- U had 

het even over de problematische aanwezigheid 

van vrachtwagens in de stad. Daar komen 

dagelijks nog eens 300.000 pendelaars bij. Ik wil 

benadrukken dat DéFI geen voorstander is van 

een hogere waterprijs, wel van een stadstol. De 

opbrengst kan dienen voor het onderhoud van 

riolen en tunnels. Daar mogen de pendelaars ook 

gerust een steentje voor bijdragen! U moet dat 

echt overwegen, want het verkeer in Brussel zal 

heus niet afnemen de komende jaren als de 

federale regering zo blijft talmen in het dossier 

van het gewestelijk expresnet (GEN).  
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dans les années à venir, dans la mesure où le 

gouvernement fédéral tarde à mettre en place le 

réseau express régional (RER). L'entretien des 

égouts, que je lie un peu à la question des tunnels, 

a toujours été fait, que ce soit par les communes 

ou la Région. Le nombre de voitures, quant à lui, 

est en augmentation.  

 

Je ne sais pas si cette argumentation est une 

nouveauté, mais je pense qu'elle a également sa 

place dans le débat. 

 

  

 

  

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Nous aurons un 

débat sur l'augmentation et l'encadrement du prix 

de l'eau, puisque le gouvernement a pris des 

options que le parlement devra valider. 

 

Il s'agit d'un dossier difficile, qui ne peut être réglé 

à coups de slogans. Les responsabilités sont 

partagées. Les solutions sont complexes et courent 

sur le long terme, tant pour leur financement que 

pour leur mise en œuvre. Dire que l'on va faire 

davantage et plus rapidement signifie beaucoup 

plus de chantiers dans la ville, des impacts et la 

nécessité d'une coordination. Ce n'est pas neutre 

en termes de travaux publics. 

 

Une analyse coût-bénéfice de l'ensemble du 

modèle doit donc être réalisée, même si des 

incidents comme celui de la chaussée de Louvain 

doivent rester exceptionnels. J'entends de votre 

réponse que c'est ce qui ressort des premières 

analyses. 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het parlement zal binnenkort de 

beslissingen van de regering over de verhoging en 

de omkadering van de waterprijs moeten 

goedkeuren. 

 

We hebben te maken met een moeilijk dossier, met 

gedeelde verantwoordelijkheden. De oplossingen 

zijn complex en vergen tijd. Sneller werken 

betekent meer werkzaamheden in de stad, met alle 

gevolgen van dien.  

 

Er moet eerst een kosten-batenanalyse van het 

model worden uitgevoerd, al moeten voorvallen 

zoals de verzakking in de Leuvensesteenweg wel 

de uitzondering blijven.  

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten. 

 

  

QUESTIONS ORALES 
 

 

 

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

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
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LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "l'évaluation 2017 du 

financement climat". 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Voici donc 

une question qui tombe à pic, puisque la 

Conférence des Parties (COP) sur le climat a 

commencé hier. 

 

Dans le cadre du fameux partage de la charge des 

objectifs climatiques (burden sharing) intrabelge, 

les Régions et le niveau fédéral se sont engagés à 

contribuer au financement climat international à 

hauteur de 50 millions euros annuellement d’ici 

2020. La répartition est la suivante : 

 

- niveau fédéral : 25 millions d'euros ; 

 

- Flandre : 14,5 millions d'euros ; 

 

- Wallonie : 8,25 millions d'euros ; 

 

- Bruxelles : 2,25 millions euros. 

 

L’objectif mondial en termes de financement 

climat s’élève à 100 milliards de dollars 

annuellement d’ici 2020. Quelque 26 pays doivent 

contribuer à cet objectif mondial, défini dans le 

cadre des Nations unies, dont la Belgique. Dans ce 

contexte, on peut estimer que l’engagement de la 

Belgique est trop faible et peu en phase avec les 

engagements actuellement pris au niveau 

international, tant en termes de montant de la 

contribution que de croissance des engagements 

prévus dans les accords sur le climat. 

 

Dans l’accord de burden sharing, il est aussi prévu 

que l’engagement belge en faveur du financement 

climat sera évalué en 2017. Cet accord, dont vous 

êtes l'une des garantes, Mme la ministre, prévoit 

aussi que l’engagement belge en faveur du 

financement climat sera évalué en 2017. Quelle 

est la signification de cette évaluation ? Quel en 

est l’objectif ? Si elle n’est pas encore réalisée, 

quand et comment le sera-t-elle ?  

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de evaluatie 2017 van de 

klimaatfinanciering".  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- In de context van de beruchte intra-

Belgische burden sharing hebben de gewesten en 

de federale overheid zich ertoe verbonden om tot 

2020 jaarlijks 50 miljoen euro bij te dragen tot de 

internationale klimaatfinanciering. De verdeling 

werd als volgt vastgelegd:  

 

- federale overheid: 25 miljoen euro; 

 

- Vlaanderen: 14,5 miljoen euro; 

 

- Wallonië: 8,25 miljoen euro; 

 

- Brussel: 2,25 miljoen euro. 

 

De globale doelstelling voor de 

klimaatfinanciering bedraagt jaarlijks 100 miljard 

dollar tot 2020. Zo'n 26 landen, waaronder 

België, moeten daartoe bijdragen. De Belgische 

bijdrage lijkt vrij bescheiden als je de 

internationale verbintenissen kent.  

 

Het lastenverdelingsakkoord bepaalt ook dat de 

Belgische bijdrage aan het klimaatakkoord in 

2017 opnieuw wordt bekeken. Zijn er gevolgen 

verbonden aan die evaluatie? Wat is de 

bedoeling? Hoe en wanneer werd of wordt de 

evaluatie uitgevoerd?  

 

De evaluatie gebeurt in de Nationale 

Klimaatcommissie, die momenteel door Wallonië 

voorgezeten wordt. Heeft die commissie al een 

voorstel gedaan? Als dat nog niet is gebeurd, wat 

doet u dan om werk te maken van de evaluatie? 

Bent u van plan om de volgende weken en 

maanden proactief op te treden? Bent u bereid om 

de Brusselse bijdrage na de evaluatie te 

verhogen?  
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L’évaluation aura lieu au sein de la Commission 

nationale climat, présidée actuellement par la 

Wallonie, si je ne me trompe pas. A-t-elle déjà 

formulé une proposition ? Si oui, laquelle et quel 

est l’état des lieux ? Si non, quelles sont les étapes 

que vous envisagez pour mettre à l’agenda cette 

évaluation ? Avez-vous l’intention de jouer un 

rôle proactif dans les semaines et mois à venir 

pour réaliser cette évaluation ? 

 

Dans le cadre d’un engagement international 

croissant et d’une augmentation des besoins de 

financement climat partout dans le monde, êtes-

vous prête à revoir à la hausse l’engagement 

bruxellois dans le cadre de cette évaluation ? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- La COP23 a 

débuté hier. Il est évident que la question du 

financement est primordiale. Il doit permettre aux 

pays en développement, et plus particulièrement 

aux plus pauvres et aux plus vulnérables, de 

s’adapter aux conséquences des changements 

climatiques. 

 

L'accord politique sur le burden sharing porte 

notamment sur l’engagement belge en matière de 

financement climatique international. Le 11 

octobre 2016, les ministres chargés du Climat et 

de l’Énergie se sont entendus sur ledit accord de 

coopération. Les lois, décrets et ordonnances 

portant assentiment à cet accord de coopération 

sont en cours d’adoption. L’ensemble des entités 

ont reçu l’avis du Conseil d’État et le texte devra 

être adapté en conséquence.  

 

L’accord politique mentionne le suivi de l’accord 

pour la première fois en 2017. Il reprend cette 

obligation et stipule que la Commission nationale 

climat et le groupe de concertation entre l'État 

fédéral et les Régions pour l'énergie (Concere) 

rédigent un rapport conjoint sur la mise en œuvre 

de l’accord de coopération chaque année, sur la 

base des données les plus récentes. Ce rapport doit 

évaluer la conformité annuelle des obligations de 

chaque partie contractante et les progrès réalisés 

par rapport aux objectifs de 2020. 

 

Le groupe de travail relatif au burden sharing issu 

de la Commission nationale climat a terminé sa 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De COP23 is gisteren van start gegaan. 

Uiteraard is de financiering belangrijk, want die 

stelt ontwikkelingslanden in staat om zich aan de 

gevolgen van de klimaatopwarming aan te passen.  

 

Het politieke akkoord over de burden sharing 

betreft de Belgische verbintenissen in het kader 

van de internationale klimaatfinanciering. Op 

11 oktober 2016 overlegden de ministers van 

Klimaat en Energie over dat 

lastenverdelingsakkoord. De wetten, decreten en 

ordonnanties ter goedkeuring van het akkoord 

worden momenteel aangenomen. Alle 

beleidsniveaus hebben het advies van de Raad van 

State ontvangen, op basis waarvan de tekst van 

het akkoord aangepast zal worden.  

 

In het politieke akkoord is een verplichte follow-

up vanaf 2017 opgenomen. Daarnaast moeten de 

Nationale Klimaatcommissie en Enover jaarlijks 

een gezamenlijk rapport opstellen over de 

uitvoering van het akkoord, waarin ze verslag 

uitbrengen van de mate waarin elke partij haar 

verplichtingen nakomt en van de vooruitgang die 

in het kader van de doelstellingen voor 2020 werd 

geboekt.  

 

De werkgroep rond de burden sharing heeft haar 

deel van het werk gedaan. Ze wacht nu op de 

bijdrage van Enover. Zodra ze die heeft, kan ze de 

tekst aan de Nationale Klimaatcommissie 

voorleggen.  
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part de travail dans l’élaboration dudit rapport. Il 

attend la contribution du Concere, le groupe de 

concertation entre l'État fédéral et les Régions 

pour l'énergie, sur l'énergie renouvelable pour 

présenter le texte à ladite Commission nationale 

climat. Lors de la dernière réunion de cette même 

commission, le 20 octobre dernier, mon 

collaborateur a insisté pour pouvoir obtenir ce 

rapport dans les meilleurs délais.  

 

Quant à une augmentation de notre contribution, 

je suis ouverte à la discussion dans le cadre de la 

première évaluation de l’accord sur le burden 

sharing. Cependant, une augmentation de la 

contribution bruxelloise au financement 

climatique n’aura de sens que si l’ensemble des 

entités en font autant. 

 

  

Ik sta open voor een debat over een hogere 

bijdrage van het Brussels Gewest in het kader van 

de eerste evaluatie van het 

lastenverdelingsakkoord. Een hogere bijdrage van 

Brussel heeft echter maar zin als de andere 

entiteiten ook grotere inspanningen leveren.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- J'aurais 

beaucoup de questions complémentaires à poser, 

dans la mesure où je ne suis pas très rassurée par 

cette réponse sibylline. Cela fera plutôt l'objet 

d'une interpellation, car je n'ai pas compris s'il y 

avait déjà eu évaluation du côté bruxellois. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Mais je vous 

ai tout détaillé. Je vous ai expliqué que le burden 

sharing doit passer par un accord de coopération, 

que nous disposons de l'avis du Conseil d'État, que 

l'accord doit arriver, ... Je peux relire la réponse. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Non, je 

vais prendre votre réponse et la lire. Vous avez 

répondu rapidement et je n'ai pas vraiment 

entendu si des délais étaient impartis ou pas. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le suivi de 

l'accord est prévu en 2017. Je l'ai dit et expliqué. 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Nous 

sommes en novembre 2017. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Oui, mais il 

faut un texte, sur le plan juridique ! 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Cela 

vaudra la peine d'y revenir. 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Uw antwoord is nogal raadselachtig en 

roept bij mij alleen meer vragen op. Ik heb niet 

begrepen of er nu al een Brusselse evaluatie is 

geweest of niet. 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb nochtans alle details gegeven. Ik 

kan mijn antwoord nog eens lezen. 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat zal ik zelf wel doen. U antwoordde 

nogal snel en ik heb niet begrepen of er nu al 

termijnen zijn bepaald of niet. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- De follow-up van het akkoord komt er in 

2017, zei ik. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- We zijn nu al november 2017.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ja, maar er is een juridisch sluitende 

tekst nodig!  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik zal later een interpellatie tot u richten.  
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- L'incident est clos. 

 

  

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE 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 "les mécanismes incitant les 

investissements économiseurs d'énergie 

dans les logements mis en location". 

 

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

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Mme la ministre, je 

commence par vous citer, ce qui est toujours bon a 

priori : "La rénovation des biens loués est un enjeu 

énergétique important en Région bruxelloise. C'est 

pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une de 

mes priorités dès 2014." Nous étions alors en 

début de législature. 

 

En effet, comme j'aime à le rappeler dans chacune 

de mes interpellations sur le sujet, en Région de 

Bruxelles-Capitale, le bâtiment consomme plus de 

70% de l'énergie finale : 41% pour le logement et 

32% pour le secteur tertiaire. La première source 

de gaz à effet de serre est le chauffage, qui produit 

70% des émissions de CO2 et 84% des émissions 

d'oxyde de soufre. 

 

Par ailleurs, on sait aussi que notre Région compte 

principalement des bâtiments anciens. Plus de 

90% des bâtiments ont plus de 10 ans, ce qui est 

assez normal, et 40% ont plus de 55 ans. Enfin, 

près de 60% des habitants bruxellois louent le bien 

qu'ils occupent et 71% des ménages résident en 

appartement. 

 

Ces chiffres rendent compte de la nécessité de 

mettre en place des mécanismes permettant 

l'amélioration de la performance énergétique du 

parc immobilier locatif. La presse titre d'ailleurs à 

plusieurs reprises à ce sujet : "Inciter les 

propriétaires bailleurs à rénover pour économiser 

de l'énergie", "Des logements très gourmands en 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE,  

 

 

betreffende "de incentives voor 

energiebesparende investeringen in de 

huurwoningen". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord.  

 

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

Het is niet de eerste keer dat ik tijdens 

interpellaties vermeld dat gebouwen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer dan 70% 

van de energie verbruiken. De belangrijkste bron 

van broeikasgassen is de verwarming, die 70% 

van de CO2- en 84% van de zwaveloxide-uitstoot 

veroorzaakt.  

 

We weten ook dat het gewest voornamelijk oude 

gebouwen telt. Meer dan 90% is ouder dan 10 

jaar en 40% ouder dan 55 jaar. Bijna 60% van de 

Brusselaars huurt een woning en 71% van de 

gezinnen woont in een appartement. Uit de cijfers 

blijkt dat we werk moeten maken van de 

verbetering van de energieprestaties van 

huurwoningen.  

 

Tot nu toe blijkt echter dat de premies niet 

volstaan omdat de eigenaar-verhuurder de 

vruchten van energiebesparingen niet plukt, tenzij 

dan doordat zijn huurwoning vlotter wordt 

verhuurd omdat huurders aandacht hebben voor 

de energieprestatie van een gebouw (EPG).  

 

Het energiepremiestelsel dat op 1 januari 2016 

van kracht werd, geldt ook voor eigenaars-

verhuurders en mede-eigendommen in de laagste 

inkomenscategorie.  

 

Het nieuwe beheerscontract van 

homegrade.brussels voorziet in bemiddeling door 
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énergie", "La Belgique doit rénover plus, plus vite 

et plus fort ses bâtiments de logement", etc. 

 

Or, jusqu'à présent, l'effet incitatif des primes 

s'avère inefficace, car le propriétaire bailleur ne 

bénéficie pas des économies d'énergie réalisées, si 

ce n'est qu'il va peut-être louer son bien plus 

facilement parce que les locataires se montrent 

attentifs à la performance énergétique des 

bâtiments (PEB). 

 

Consciente de cette problématique, vous avez pris 

une série de mesures. Le régime de primes énergie 

entré en vigueur le 1er janvier 2016 inclut ainsi les 

propriétaires bailleurs et les copropriétés dans la 

catégorie de revenus la plus basse.  

 

Une nouvelle mission de facilitation entre 

locataires et propriétaires a été intégrée dans le 

nouveau contrat de gestion de la Maison de 

l’énergie. Sa finalité, avant tout incitative, est 

d’offrir aux locataires et aux propriétaires 

bailleurs l’assistance d’une tierce personne, censée 

être objective et neutre, en vue d’aider à lever les 

blocages possibles entre propriétaires et locataires, 

et ainsi améliorer la performance énergétique du 

logement. 

 

Des solutions pour permettre au propriétaire de 

réaliser plus facilement des travaux d'amélioration 

du logement en cours de bail étaient également à 

l’étude, ainsi que la possibilité de prévoir un 

mécanisme de révision du loyer en cours de bail 

en cas d'investissement dans les économies 

d'énergie. 

 

Le Plan air-climat-énergie prévoit l’introduction 

d’une nouvelle charge d’économie d'énergie, qui a 

fait l’objet d’un projet pilote destiné à la tester 

auprès de binômes locataire-propriétaire 

bruxellois. 

 

Enfin, dans la presse de la fin septembre 2017, j'ai 

lu que pour inciter un plus grand nombre de 

propriétaires bailleurs à entamer la rénovation 

énergétique de leurs bâtiments, vous envisagiez de 

simplifier les conditions d’accès à cette catégorie. 

Vous proposez notamment de ne plus exiger de 

conditions spécifiques sur le certificat PEB. 

 

Compte tenu de ces éléments, je souhaiterais vous 

interroger sur l'état d'avancement de ces différents 

projets, et plus précisément sur le projet 

een objectieve derde persoon die huurders en 

verhuurders moet bijstaan in het wegwerken van 

hinderpalen voor de verbetering van de 

energieprestatie van een gebouw (EPB).  

 

Er werd ook bekeken of een eigenaar kon worden 

toegestaan om na de uitvoering van 

werkzaamheden ter verbetering van de EPB de 

huurprijs te verhogen.  

 

Het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan 

voorziet in de invoering van een nieuwe 

energiebesparingsbijdrage die de huurder zou 

moeten betalen. Volgens berichten in de media 

zou u ook van plan zijn om de 

toelatingsvoorwaarden van het systeem te 

vereenvoudigen. Zo zou er geen specifieke 

voorwaarden meer worden verbonden met 

betrekking tot het EPB-certificaat.  

 

Rekening houdend met die elementen wil ik van u 

horen hoe de plannen ervoor staan, vooral dan in 

verband met de nieuwe bijdrage die de huurder 

zou betalen na investeringen in 

energiebesparingen op kosten van de verhuurder. 

Door die investeringen zou de energiefactuur van 

de huurder immers dalen en zou de eigenaar een 

deel van zijn investeringen terugverdienen.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat de tijd in ons voordeel 

speelt. Er worden steeds meer passiefgebouwen 

opgetrokken en eigenaars die zich niet aanpassen 

zullen minder snel huurders vinden. Dat betekent 

echter niet dat we op onze lauweren mogen 

rusten!  

 

De invoering van die op het eerste gezicht 

aantrekkelijke oplossing lijkt echter complex: het 

is moeilijk precies te bepalen welk bedrag het 

investeringsrisico van de eigenaar dekt en 

tegelijkertijd een besparing voor de huurder 

inhoudt.  

 

Er moet dus een evaluatietool komen om de 

mogelijke energiebesparing te bepalen, rekening 

houdend met de eigenschappen van het gebouw en 

het verbruik van de huurder. Daarmee kunnen we 

het extra bedrag ten laste van de huurder 

berekenen. Het proefproject om de tool te 

ontwikkelen loopt sinds 2015.  

 

Welk deel van de huurwoningen is volgens uw 

schatting gerenoveerd om de EPB te verbeteren? 
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d'introduction d'une nouvelle charge dite 

"investissements économiseurs d'énergie", par 

laquelle un propriétaire pourra partiellement 

répercuter auprès de son locataire le coût de la 

rénovation thermique. Grâce à ce type de 

mécanisme de répercussion, le locataire voit sa 

facture d'énergie diminuer et le propriétaire 

récupère une partie de son investissement.  

 

J'ai la conviction que le temps jouera en notre 

faveur à plus long terme. Les bâtiments passifs 

étant de plus en plus nombreux, les propriétaires 

qui ne s'adaptent pas vont en effet louer de moins 

en moins facilement leurs biens à des locataires 

qui paieront finalement plus en énergie qu'autre 

chose. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas 

être proactif ! 

 

La mise en œuvre de cette solution a priori 

séduisante apparaît malgré tout complexe : il faut 

notamment être capable de définir précisément le 

montant de la charge qui permet de couvrir le 

risque d'investissement encouru par le 

propriétaire, tout en stabilisant, voire en diminuant 

le coût global d'occupation pour le locataire. 

 

En somme, il faut disposer d'un outil d'évaluation 

des gains énergétiques potentiels qui tiendra 

compte de la spécificité du logement et du profil 

de consommation du locataire. Cet outil, qui 

permet de fixer le montant de la charge, doit être 

fiable, précis et objectif, afin d'éviter les conflits et 

abus, et de garantir que le coût global d'occupation 

pour le locataire n'augmente pas. Le projet pilote 

visant à valider un tel modèle est opérationnel 

depuis 2015. 

 

Selon vos estimations, quelle part des logements 

mis en location a-t-elle bénéficié de rénovations 

visant à améliorer la performance énergétique du 

bâtiment ? Parmi les primes énergie octroyées, 

combien l'ont-elles été pour la rénovation de 

logements mis en location? Quelle part des primes 

énergie octroyées cela représente-t-il ? 

Globalement, quelle est votre évaluation de 

l'efficacité des mécanismes incitant aux 

investissements économiseurs d'énergie dans les 

logements mis en location ? 

 

Vos politiques d’incitation à la rénovation des 

biens loués, dont vous avez fait une priorité dès 

2014, se sont-elles révélées efficaces au regard de 

l’amélioration de la performance énergétique du 

Hoeveel energiepremies zijn er toegekend voor de 

renovatie van huurwoningen? Om welk deel van 

de toegekende premies gaat het? Wat vindt u 

globaal genomen van de efficiëntie van tools die 

investeringen in energiezuinigheid moeten 

stimuleren?  

 

Is uw beleid om de renovatie van huurwoningen te 

stimuleren efficiënt gebleken? Welke andere tools 

overweegt u in te voeren?  

 

Staat de invoering van een 

energiebesparingsbijdrage door de huurder nog 

op de agenda? 

 

Is het proefproject afgerond? Wat heeft het 

opgeleverd?  
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parc de logements locatifs ? Quels autres 

mécanismes incitant les investissements 

économiseurs d’énergie dans les logements mis en 

location sont-ils envisagés ?  

 

L'introduction d’une nouvelle charge dite 

"investissement économiseur d’énergie", visant à 

permettre au propriétaire de répercuter sur son 

locataire le coût des rénovations thermiques, est-

elle encore à l’ordre du jour ? 

 

Le projet pilote visant à valider un tel modèle est-

il terminé ? Dans l'affirmative, quelles en sont les 

conclusions et recommandations ? Dans la 

négative, quelles en sont les perspectives 

d'aboutissement ? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous rejoins 

parfaitement au sujet du défi essentiel que 

constitue pour notre Région la rénovation des 

biens loués. Il s'agit d'un enjeu à la fois 

environnemental et climatique, bien évidemment, 

mais aussi économique, si l’on considère le coût, à 

moyen et long terme, de la facture énergétique à 

charge des ménages et entreprises locataires. 

 

Selon l’Institut bruxellois de statistique et 

d'analyse (IBSA), 60% des logements de la 

Région sont occupés par des locataires. Le nombre 

de logements bruxellois étant estimé cette année à 

573.000, 343.800 logements seraient donc loués. 

Parmi ces derniers, 2.150 ont fait l’objet d’une ou 

de plusieurs primes en 2016, ce qui équivaut à 

0,6% du parc locatif bruxellois. Depuis le début de 

l’année 2012 et jusqu’au 5 octobre 2017, 12.760 

logements loués ont été concernés, soit 4% des 

logements mis en location. 

 

En 2016, 30% des primes octroyées et 40% des 

montants versés concernaient des logements non 

occupés par le demandeur de prime. En supposant 

que ces logements soient mis en location, cela 

représente un total de 3.280 primes, octroyées 

pour un montant d’environ 6.347.000 euros. 

 

La Région est très active dans le développement 

de mécanismes destinés à favoriser les 

investissements économiseurs d’énergie au sein du 

parc locatif bruxellois : primes, accompagnement 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Renovatie van de Brusselse 

huurwoningen is inderdaad nodig, zowel voor het 

klimaat als om economische redenen.  

 

Volgens het Brussels Instituut voor Statistiek en 

Analyse (BISA) wordt 60% van de 573.000 

Brusselse woningen verhuurd. Dat zijn er 

343.800. Voor 2.150 daarvan werd in 2016 

minstens één premie toegekend. Van begin 2012 

tot 5 oktober 2017 werden er voor 12.760 

huurwoningen premies uitgekeerd.  

 

In 2016 was 30% van de premies en 40% van de 

uitgekeerde bedragen bestemd voor een woning 

die niet door de aanvrager van de premie werd 

bewoond. Als dat verhuurde woningen waren, dan 

gaat het om 3.280 premies, voor een bedrag van 

ongeveer 6.347.000 euro. 

 

Het gewest werkt veel mechanismen uit die 

energiebesparende investeringen in de Brusselse 

huurwoningen stimuleren. Alle huurders kunnen 

energiepremies aanvragen. Sinds 2016 is er een 

premie C2 voor convectoren met een hoog 

rendement en een categorie C voor de verhuurder. 

De premie C2 werd speciaal voor huurders in het 

leven geroepen.  

 

Daarnaast wil het gewest verhuurders met hogere 

premies stimuleren om te renoveren. Als de 

werken verband houden met een van de drie eerste 
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et prêts. Les primes énergie sont toutes accessibles 

aux locataires. Pour favoriser les investissements 

économiseurs d’énergie dans les logements en 

location, le programme des primes énergie a par 

ailleurs été adapté en 2016 sur deux aspects : la 

création d’une prime C2 pour les convecteurs 

performants et d’une catégorie C pour le 

propriétaire bailleur. La prime C2 pour les 

convecteurs performants a été créée spécialement 

pour les locataires. 

 

La Région veut également proposer des incitants 

plus importants aux propriétaires bailleurs. Si les 

travaux portent sur l’une des trois premières 

recommandations du certificat PEB et que le bail 

d’une durée de trois ans est enregistré, ils accèdent 

d’emblée à une catégorie de primes 

préférentielles : la catégorie C, dite "faibles 

revenus". 

 

Il y a eu 64 demandes accordées en 2016, mais 

cette catégorie gagne en notoriété chaque année. 

En effet, 190 primes ont été accordées depuis le 

début de l’année 2017 pour cette catégorie 

préférentielle. Cela signifie donc que cela 

commence à percoler, ce qui n'était pas le cas 

auparavant.  

 

Par ailleurs, il faut signaler que le prêt vert 

bruxellois, qui permet d’accéder à un financement 

à faible taux pour réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique et, depuis peu, 

d'équiper le logement d’installations de production 

d’énergie renouvelable, est également accessible 

aux locataires, moyennant l’accord écrit du 

propriétaire bailleur. 

 

Enfin, les services proposés par Homegrade sont 

bien sûr ouverts aux locataires et propriétaires 

bailleurs. Pour rappel, ces services offrent de 

l’aide pour la diminution des consommations 

énergétiques au sein d’un logement, au travers 

d'une visite à domicile, de petites interventions et 

d’un accompagnement lors de la réalisation de 

travaux de rénovation. 

 

Les propriétaires bailleurs et les locataires ont 

donc accès à un certain nombre de mesures de 

soutien qui leur sont spécifiques lorsqu’ils 

envisagent de réaliser des travaux économiseurs 

d’énergie. 

 

La rénovation des biens loués est un enjeu 

aanbevelingen van het EPB-certificaat en het 

huurcontract drie jaar loopt en geregistreerd is, 

valt de verhuurder in de categorie van de lage 

inkomsten, namelijk categorie C.  

 

In 2016 werden zo 64 aanvragen goedgekeurd. Er 

zijn steeds meer premies in categorie C: sinds 

begin 2017 werden er al 190. De maatregel begint 

dus effect te sorteren.  

 

De Brusselse groene lening, die bedoeld is om 

werkzaamheden te financieren waardoor een 

woning energiezuiniger wordt, staat ook open 

voor huurders, op voorwaarde dat ze schriftelijke 

toestemming hebben van de verhuurder.  

 

Ten slotte kunnen zowel huurders als verhuurders 

een beroep doen op de diensten van Homegrade. 

Die diensten bestaan uit ondersteuning bij het 

afbouwen van het energieverbruik, kleine 

interventies en begeleiding bij renovatiewerken.  

 

Er bestaan dus steunmaatregelen voor zowel 

huurders als verhuurders die energiebesparende 

werken willen uitvoeren.  

 

De maatregelen moeten tot een zuiniger 

energieverbruik in de Brusselse huurwoningen 

leiden. Binnenkort zal er een rapporteringstool 

beschikbaar zijn die het mogelijk maakt om de 

besparingen inzake het energieverbruik van de 

huurwoningen objectief te beschrijven.  

 

Daarnaast ligt er een plan voor waardoor meer 

mensen aanspraak zullen kunnen maken op een 

groene lening. Bovendien neemt het Brussels 

Gewest deel aan het Europese project Innovate, 

waarbij mede-eigenaars worden begeleid op het 

gebied van energiebesparende renovatiewerken.  

 

Verder werkt Leefmilieu Brussel aan aangepaste 

begeleiding voor bewoners van milieuvriendelijke 

gebouwen.  

 

Ten slotte zal Leefmilieu Brussel binnenkort 

bestuderen of de financiële steunmaatregelen in 

het kader van de renovatiestrategie kunnen 

worden aangepast.  

 

Het proefproject waarbij het systeem werd getest 

dat het voor verhuurders mogelijk maakte om een 

deel van hun investering op de huurders te 

verhalen, is afgelopen. Het gaf ons meer inzicht in 
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énergétique important en Région bruxelloise et les 

mesures mises en place en ce sens doivent 

permettre une amélioration énergétique du parc 

locatif. Un outil de rapportage permettant de 

fournir une évaluation de l’amélioration des 

logements loués sur le plan énergétique via leur 

certificat PEB devrait être bientôt disponible. 

 

Un mécanisme permettant d’augmenter le nombre 

de personnes éligibles au prêt vert par 

l’application de conditions d’accessibilité plus 

larges est également à l’étude. En outre, la Région 

est partenaire du projet européen Innovate, visant 

notamment la mise en place d'une offre intégrée 

pour la rénovation énergétique des copropriétés, 

via le développement d’une méthodologie de 

coaching des copropriétés visant l’efficacité 

énergétique, dans le cadre duquel la situation 

spécifique des propriétaires bailleurs sera 

envisagée. 

 

De manière complémentaire, des travaux sont 

actuellement menés au sein de Bruxelles 

Environnement au sujet de la mise en place d’un 

accompagnement adapté aux occupants de 

bâtiments présentant de hautes performances 

environnementales.  

 

Enfin, une réflexion plus large sur l’adaptation de 

nos mécanismes financiers, en ce qu’ils portent 

notamment sur la problématique des biens loués, 

sera prochainement menée par Bruxelles 

Environnement dans le cadre de l’élaboration de la 

stratégie de rénovation. 

 

Le projet pilote sur la nouvelle charge est en effet 

terminé. Pour rappel, celui-ci avait pour but de 

tester un mécanisme permettant aux propriétaires 

bailleurs de recouvrer une part de leur 

investissement concédé pour améliorer la 

performance énergétique de leur bien par la 

répercussion d’une partie de la charge financière 

sur leur locataire, celui-ci bénéficiant d’un confort 

accru et d’une baisse de charges, conduisant à un 

coût d’occupation égal ou inférieur. 

 

L’expérience a permis de clarifier les conditions 

d’acceptabilité et le champ d’action pertinent du 

mécanisme. L’étude conclut que ce mécanisme 

pourrait s’appliquer à 15% des logements du 

marché bruxellois, et en priorité aux propriétaires 

qui gèrent directement leurs biens. Pour une part 

importante de propriétaires bailleurs, il faut donc 

de aanvaardbaarheid en in het toepassingsgebied 

van de maatregel.  

 

Uit de studie blijkt dat het systeem kan worden 

toegepast voor 15% van de Brusselse woningen, 

vooral voor eigenaars die zelf hun panden 

beheren. Voor een aanzienlijk deel van de 

verhuurders is dus één of meerdere systemen 

nodig, waar we de toekomstige renovatiestrategie 

aan kunnen ophangen.  
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la mise en place d’un ou de plusieurs autres 

mécanismes, à l’identification desquels s’attachera 

la future stratégie de rénovation. 

 

  

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

 

 

M. Vincent De Wolf (MR).- Mme la ministre, je 

vous interpelle régulièrement sur ce sujet depuis 

quatre ans. Je pense que l'intention y est, 

effectivement. Des déclarations d'intention sont 

faites et certains gestes sont posés. 

 

Cependant, nous restons quelque peu sur notre 

faim quant aux résultats. En effet, vous parlez de 

4% de l'ensemble du patrimoine immobilier 

concernés, et ce sur quatre ans. Vous dites que des 

outils vont bientôt être appliqués sur le terrain et 

produiront peut-être des effets. Nous allons donc 

continuer à vous interroger sur cet aspect, mais 

vous comprendrez que notre enthousiasme est 

limité, en raison de la différence entre les objectifs 

et les résultats obtenus. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Wolf heeft 

het woord.  

 

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

Het is duidelijk uw bedoeling om Brusselse 

huurwoningen energiezuiniger te maken.  

 

De resultaten overtuigen me echter niet. U had het 

over 4% van het vastgoedpatrimonium op 4 jaar 

tijd. U zegt dat er doeltreffende tools zullen 

worden gebruikt. Ik zal hier nog op terugkomen, 

maar mijn verwachtingen zijn niet hooggespannen 

omdat de huidige resultaten nog ver van de 

doelstellingen liggen.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. MOHAMED 

AZZOUZI  

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

ET 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 commerces « zéro 

déchet »". 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MOHAMED AZZOUZI 

 

AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, 

LEEFMILIEU EN ENERGIE, 

 

 

betreffende "de afvalloze handelszaken".  

 

  

Mme la présidente.- La ministre Céline Fremault 

répondra à la question orale.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Minister Céline 

Fremault zal de mondelinge vraag beantwoorden.  
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La parole est à M. Azzouzi. 

 

M. Mohamed Azzouzi (PS).- Dans son édition du 

25 septembre dernier, le quotidien Le Soir mettait 

en avant un projet novateur : un café zéro déchet. 

Les deux entrepreneuses à l’initiative de 

l’établissement ont réussi à obtenir des 

fournisseurs, entre autres, que le lait soit livré dans 

des bouteilles en verre et le café dans des bidons 

réutilisables. Ce café, qui s’est installé sur la place 

Colignon à Schaerbeek, veut devenir l’endroit de 

référence pour le zéro déchet à Bruxelles. 

 

Ce type d’initiative, que l’on ne peut que saluer, 

doit être soutenu et encouragé, surtout quand on 

connaît la quantité importante de déchets produits 

par l’horeca. On parle ainsi d'un peu moins de 

50.000 tonnes de déchets produits par le secteur, 

qui sont collectés chaque année. Ce n'est pas une 

quantité négligeable. 

 

Des actions sont-elles menées auprès du secteur 

horeca afin de le sensibiliser au concept zéro 

déchet ? Afin de financer le lancement de ce café, 

les entrepreneuses ont fait appel au mécanisme de 

financement participatif (crowdfunding), qui leur 

a permis de récolter les 7.500 euros nécessaires. 

Ce n'est pas une grosse somme, mais elle peut être 

essentielle pour démarrer ce type de projet. 

 

Vous semble-t-il pertinent d’envisager des 

incitants financiers pour permettre le 

développement de ce type de commerce, qui me 

semble constituer une bonne initiative ?  

 

Puisqu'on évoque ici un système financier qui peut 

être intéressant, avez-vous entrepris, avec le 

ministre en charge de l’Économie, une réelle 

réflexion dans ce domaine ? Cette initiative 

permet en effet de contribuer à résoudre le 

problème des déchets. 

 

  

De heer Azzouzi heeft het woord.  

 

De heer Mohamed Azzouzi (PS) (in het Frans).- 

In Le Soir van 25 september stond een artikel over 

een afvalloos café in Schaarbeek dat onder meer 

melk in glazen flessen en koffie in herbruikbare 

vaten laat leveren. De horecasector produceert 

jaarlijks bijna 50.000 ton afval en daarom moet 

zo'n project worden toegejuicht en ondersteund. 

Voor de financiering van het café hebben de 

zaakvoerders een beroep gedaan op 

crowdfunding, waarmee ze 7.500 euro hebben 

verzameld. Dat volstond om het project in de 

steigers te zetten.  

 

Wordt de horeca geïnformeerd over het afvalloze 

concept?  

 

Lijkt het u aangewezen om financiële steun te 

verstrekken voor de ontwikkeling van dit soort 

handelszaken?  

 

Hebt u samen met de minister van Economie 

nagedacht over deze kwestie? Een horecazaak 

zonder afval kan namelijk bijdragen tot een 

oplossing voor het afvalprobleem.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Dès 2015, j’ai 

décidé d’utiliser le fonds Fost Plus pour inciter les 

commerces, et l’horeca en particulier, à réduire au 

maximum l’utilisation d’emballages, à travers un 

système d’appel à projets. Ceux-ci ont permis 

d’identifier des pratiques émergentes et 

pertinentes, pour lesquelles le marché dispose 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik maak sinds 2015 gebruik van Fost 

Plus, een fonds om handels- en horecazaken met 

een systeem van projectoproepen aan te moedigen 

om het gebruik van verpakkingen zo veel mogelijk 

te beperken. In het geval van de horeca wordt 

vooral het gebruik van kraantjeswater en 
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d’une offre fiable, facile à incorporer dans les 

pratiques professionnelles et bien acceptée par le 

consommateur. Ces pratiques sont, pour l’horeca : 

eau du robinet, utilisation de fontaines, éviter le 

jetable - assiettes, couverts, sets de table, 

serviettes, ... - et réutilisation des contenants pour 

la restauration à emporter. Pour les commerces 

alimentaires, ces pratiques sont la vente en vrac, 

ainsi que les emballages et sacs réutilisables. 

 

En mars 2016, le gouvernement a adopté le 

Programme régional d'économie circulaire 

(PREC), qui identifie le secteur des commerces 

comme prioritaire. De nombreux commerces ont 

d’ailleurs répondu à l’appel à projets Be Circular, 

qui prévoit un soutien financier jusqu’à 80.000 

euros. Parmi les projets reçus, nous retrouvons : 

Rady (le premier commerce circulaire), le marché 

noir, Färm, Tale Me, Lilly Bulk, Happinest, 

Coucou, ou encore le projet Pick&Back, qui offre 

une solution complète de mise à disposition 

d’emballages réutilisables pour le secteur de 

l’alimentation à emporter. Elle s’adresse plus 

particulièrement aux snacks, restaurants, traiteurs 

et autres commerces offrant des plats à emporter. 

 

Nous n’avons pas attendu cette question pour 

travailler sur les incitants financiers. Didier 

Gosuin a développé, ou est en train de finaliser, 

des mesures à propos desquelles il faudrait 

l'interroger. Le programme Greenlab accompagne 

chaque année plus d’une dizaine de candidats 

entrepreneurs ayant un projet lié à l’économie 

circulaire. Le programme a permis d’accompagner 

56 projets durables depuis sa création en 2012, 

dont un nombre de commerces visant le zéro 

déchet, comme Alma Sana et Lili Bulk. Cette 

année, 36 candidats ont été sélectionnés pour 

participer au Greenlab 2017. 

 

L’appel à projets Open Soon d’Atrium Brussels 

propose, quant à lui, un soutien financier couvrant 

les premiers mois de loyer pour des commerces 

innovants et de qualité, avec un plafond majoré de 

25% pour des projets d’économie circulaire. 

 

Le développement du Fonds en économie 

circulaire, une mesure annoncée dans le cadre du 

PREC, est en train d’être finalisé avec la Société 

régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB). Il 

visera spécifiquement l’investissement, en prêt ou 

en capital, dans des entreprises liées à la 

thématique de votre question. La réforme des 

fonteintjes gestimuleerd, alsook het vermijden van 

wegwerpborden, -bestek, -servetten enzovoort. 

Verder wordt het hergebruik van verpakkingen 

voor meeneemmaaltijden aangemoedigd. In het 

geval van voedingswinkels wordt de verkoop in 

bulk en het gebruik van herbruikbare 

verpakkingen en draagtassen gestimuleerd.  

 

In maart 2016 keurde de regering het Gewestelijk 

Programma voor circulaire economie (GPCE) 

goed. Daarin krijgen handelszaken bijzondere 

aandacht. Heel wat zaken hebben gereageerd op 

de projectoproep Be Circular, waarmee tot 

80.000 euro financiële steun gemoeid is. Er 

werden meerdere projecten geselecteerd, zoals 

Rady, le marché noir, Färm enzovoort.  

 

Minister Gosuin maakt werk van financiële steun. 

Het programma Greenlab ondersteunt elk jaar 

kandidaat-ondernemers met een project dat 

aanleunt bij de circulaire economie. Sinds de 

oprichting in 2012 werden al 56 duurzame 

projecten begeleid, waaronder de afvalloze 

handelszaken Alma Sana en Lili Bulk. Er werden 

dit jaar al 36 kandidaten geselecteerd om deel te 

nemen aan Greenlab 2017.  

 

Het project OpenSoon van Atrium Brussels 

voorziet in financiële steun ter compensatie van de 

huur die kwaliteitsvolle en innoverende zaken de 

eerste maanden moeten betalen. Het 

maximumbedrag van de toelage wordt met 25% 

verhoogd voor projecten in de circulaire 

economie.  

 

De ontwikkeling van het Fonds voor circulaire 

economie, zoals aangekondigd in het GPCE, 

wordt momenteel samen met de GIMB voltooid en 

zal vooral bedoeld zijn voor investeringen in 

ondernemingen die hun afvalproductie proberen 

te beperken. Dankzij de hervorming van de steun 

voor economische ontwikkeling zullen er hogere 

bedragen kunnen worden toegekend aan 

ondernemingen in de circulaire economie.  

 

Sinds 2015 steun ik het project Village Finance: 

een beurs voor duurzame ondernemers waarmee 

een bedrag van 5.000 tot 10.000 euro is gemoeid. 

Met zo'n beurs kunnen ondernemers in de 

circulaire economie gemakkelijker een lening 

krijgen bij een bank.  

 

Er bestaan dus heel wat financiële 
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aides au développement économique - aides aux 

entreprises - permettra des taux d’aides majorés 

pour les entreprises en économie circulaire, entre 

autres pour les aides aux investissements des 

magasins que vous souhaitez encourager.  

 

Depuis 2015, je soutiens le projet Village Finance, 

qui consiste en une bourse pour l’entrepreneuriat 

durable d’un montant de 5.000 à 10.000 euros. 

Cette bourse est à considérer comme un soutien 

financier qui permet aux entrepreneurs en 

économie circulaire de décrocher des 

financements auprès des institutions bancaires.  

 

En conclusion, avec les modalités prévues de 

chaque côté, nous ne pouvons que répondre par 

l’affirmative à votre question : oui, des incitants 

financiers sont prévus. Et oui, tout ceci s'inscrit 

dans le cadre du PREC. 

 

  

steunmaatregelen die allemaal aansluiten bij het 

GPCE.  

 

  

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

 

 

M. Mohamed Azzouzi (PS).- Je tenais 

simplement à féliciter la ministre et le 

gouvernement. 

 

Il s'agit de l'un des projets globaux qui s'inscrivent 

dans une volonté politique de faire de Bruxelles 

une ville qui, bien que souvent critiquée et 

qualifiée de sale, y compris dans certains quartiers 

touristiques, prend des initiatives en matière de 

gestion des déchets. Certes, il s'agit parfois de 

petites initiatives, mais toutes contribuent à relever 

l'image de Bruxelles et à rendre nos quartiers, y 

compris commerciaux, agréables, et où il fait bon 

circuler. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Azzouzi heeft 

het woord.  

 

De heer Mohamed Azzouzi (PS) (in het Frans).- 

Brussel wordt vaak een vuile stad genoemd, 

hoewel er wel degelijk initiatief wordt genomen 

om het afvalprobleem aan te pakken. Het gaat 

weliswaar soms om kleine projecten, maar alles 

wat de afvalproductie doet afnemen, draagt bij tot 

een beter imago van onze stad en is bevorderlijk 

voor de levenskwaliteit.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

INTERPELLATION 

 

 

 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de Mme d'Ursel.  

 

INTERPELLATION DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

INTERPELLATIE 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van mevrouw d'Ursel. 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 
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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 limitation du nombre 

d'emplacements de parking dans les 

parkings publics". 

 

Mme la présidente.- À la demande de la ministre, 

et avec l'accord de l'auteure, l'interpellation est 

reportée à une prochaine réunion.  

 

  

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de beperking van het aantal 

parkeerplaatsen in de openbare parkings". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

minister, en met instemming van de indiener, 

wordt de interpellatie naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

QUESTIONS ORALES  
 

 

 

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

questions orales.  

 

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,  

 

concernant "la communication et les 

préparatifs relatifs au passage du gaz 

pauvre au gaz riche".  

 

Mme la présidente.- À la demande de la ministre, 

et avec l’accord de l’auteur, la question orale est 

reportée à une prochaine réunion.  

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

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, 

 

 

betreffende "de communicatie en de 

voorbereiding inzake de omschakeling van 

arm naar rijk gas". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

minister, en met instemming van de indiener, 

wordt de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

  

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 
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DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "les problèmes de gouvernance 

au sein de l'Ondraf et la responsabilité de 

la Région de Bruxelles-Capitale". 

 

Mme la présidente.- À la demande de la ministre, 

et avec l'accord de l'auteur, la question orale est 

reportée à une prochaine réunion. 

 

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

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

 

INTERPELLATIONS 

 

 

 

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

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la maîtrise de l'augmentation 

des dépenses de rémunération salariale au 

sein de l'Agence Bruxelles-Propreté". 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il me revient 

que le gouvernement bruxellois aurait approuvé le 

jeudi 28 septembre la réforme des échelles de 

traitement des agents de Bruxelles-Propreté. Selon 

les informations parues dans la presse, il s'agirait 

de supprimer le niveau le plus bas pour l'intégrer 

au niveau supérieur. Selon vos propos, au total, ce 

sont quelque 2.240 agents qui verront leurs 

rémunérations augmenter avec un effet rétroactif 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de problemen bij het bestuur 

van NIRAS en de verantwoordelijkheid 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

minister, en met instemming van de indiener, 

wordt de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven.  

 

(De heer Jef Van Damme, tweede ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

INTERPELLATIES 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN OPEN-

BAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de beheersing van de stijging 

van de bezoldigingen bij het Agentschap 

Net Brussel".  

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De Brusselse regering zou op 

28 september de salarisschalen van de 

medewerkers van Net Brussel hebben verhoogd. 

De laagste salarisschaal wordt afgeschaft. U 

verklaarde dat 2.240 medewerkers hun salaris 

vanaf 1 januari 2016 met terugwerkende kracht 

zien stijgen. Ook andere overheden schaffen de 

laagste salarisschalen van hun medewerkers af.  
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au 1er janvier 2016. 

 

Cette augmentation s'inscrit dans une certaine 

tendance. En effet, dans certaines communes, les 

niveaux les plus bas - les niveaux E - sont en train 

d'être montés progressivement vers les niveaux D. 

 

Mme la secrétaire d'État, selon les données dont je 

dispose, au 31 décembre 2016, Bruxelles-Propreté 

comptait 2.692 agents, dont 1.191 contractuels et 

938 statutaires. En 2016, les dépenses pour la 

rémunération salariale des agents de Bruxelles-

Propreté étaient légèrement supérieures à 100 

millions d'euros, sur un budget de dépense total de 

249 millions d'euros. Les dépenses liées à la 

gestion du personnel - 130.741.000 euros à l'ajusté 

2016 - représentent donc près de 52% du budget 

total de l'agence. 

 

En valeur réelle - c'est-à-dire en euros constants, 

base 2017 -, les dépenses relatives aux 

rémunérations salariales des agents n'ont cessé 

d'augmenter au fil des années, ce qui est 

évidemment normal. Entre 1991 et 2016, le taux 

de croissance moyen des dépenses de 

rémunération salariale est de 4% en valeur réelle, 

hors inflation. Précisément, en 1991, les dépenses 

de rémunération salariale étaient de 37,2 millions 

en euros constants, contre plus de 102 millions 

d'euros en euros constants en 2017, à l'ajusté 2016. 

Cela représente une croissance de 175%.  

 

Si l'on prend l'année 2010 comme année de 

référence - année de l'entrée en vigueur de 

l'obligation du tri sélectif -, l'on constate que les 

dépenses de rémunération étaient de 84,5 millions 

d'euros (en euros constants 2017), contre 102,3 

millions en 2016, soit une croissance de 21% des 

dépenses de rémunération. 

 

Enfin, entre 2010 et 2016, la dotation régionale est 

passée de 126,5 millions d'euros à 176,3 millions 

d'euros, soit une augmentation de 39% en valeur 

réelle, toujours en euros constants, base 2017. 

 

Ces quelques chiffres illustrent que l'augmentation 

des dépenses de Bruxelles-Propreté et de la 

dotation régionale est considérable au fil des 

années, sans que l’on puisse parallèlement 

observer une amélioration du service public rendu 

aux Bruxelloises et aux Bruxellois en matière de 

collecte et de propreté. Il est vrai que l'on a 

observé des changements réguliers en termes 

Volgens mijn gegevens telde Net Brussel op 

31 december vorig jaar 2.692 medewerkers, 

waarvan 1.191 met een tijdelijk contract en 938 

vastbenoemd. In 2016 gaf het agentschap iets 

meer dan 100 miljoen euro uit aan lonen, op een 

totaal budget van 249 miljoen. De kosten voor het 

personeel maken dus bijna 52% van het totale 

budget van Net Brussel uit.  

 

De salariskosten zijn over de jaren heen 

voortdurend gestegen, wat normaal is. Tussen 

1991 en 2016 stegen de uitgaven voor lonen met 

4%, zonder rekening te houden met de inflatie. In 

1991 bedroegen de uitgaven voor de salarissen 

37,2 miljoen euro, tegenover 102 miljoen in 2017. 

Dat komt neer op een toename met 175%.  

 

Als we 2010 als referentiejaar nemen, stellen we 

vast dat de loonkosten toen 84,5 miljoen euro 

bedroegen, tegenover 102,3 miljoen in 2016. Dat 

komt overeen met een toename van 21%.  

 

Ten slotte steeg de gewestelijke dotatie tussen 

2010 en 2016 van 126,5 miljoen euro naar 

176,3 miljoen, wat overeenkomt met een toename 

van 39%.  

 

Uit die cijfers blijkt dat de stijging van de uitgaven 

bij Net Brussel en van de gewestelijke dotatie 

aanzienlijk is, zonder dat de dienstverlening van 

het agentschap sterk is verbeterd. De 

ophaalkalender wordt wel aangepast, er komen 

nieuwe vuilniszakken en dergelijke, maar dat is 

eigenlijk gerommel in de marge.  

 

Welk beleid past Net Brussel toe om zijn uitgaven 

onder controle te houden? 

 

Kunt u meer details geven over de hervorming van 

de salarisschalen? Wat rechtvaardigt die 

aanpassing? Waarom moet ze met terugwerkende 

kracht vanaf 1 januari 2016 worden toegepast? 

 

Hoeveel medewerkers heeft Net Brussel? Hoeveel 

van hen zien hun salaris nu stijgen? Welk statuut, 

welke graad en welke functie hebben zij?  

 

Hoeveel vastbenoemde medewerkers zien hun 

salaris stijgen? Welk bedrag is er nodig om deze 

salarisstijging te kunnen betalen? Hoeveel stijgt 

het salaris gemiddeld per medewerker?  

 

Welke budgettaire impact heeft deze 
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d'horaires, de jours et de couleurs de sacs, mais il 

n'y a pas eu d'innovation structurelle du régime de 

collecte et de traitement des déchets pendant cette 

période.  

 

Compte tenu de ces éléments, je m'interroge sur la 

politique de maîtrise des dépenses au sein de 

Bruxelles-Propreté et je souhaiterais vous poser 

les questions suivantes. Quels sont les détails de la 

réforme des échelles de traitement ? Qu’est-ce qui 

justifie cette revalorisation salariale ? Pourquoi 

doit-elle prendre cours avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2016 ? 

 

Combien d'agents Bruxelles-Propreté compte-t-

elle ? Combien d’agents sont-ils concernés par 

cette revalorisation ? Quel est le statut, le grade et 

la fonction de ces agents ? 

 

Combien d’agents statutaires sont-ils/elles 

concerné(e)s ? Quel est le montant nécessaire pour 

couvrir l’augmentation des rémunérations des 

agents statutaires concernés par la revalorisation ? 

De combien d'euros la rémunération des agents 

va-t-elle augmenter en moyenne ? 

 

Quel est l‘impact budgétaire de cette 

revalorisation salariale ? Comment ces coûts 

supplémentaires de personnel sont-ils financés ? 

Qui va couvrir ces coûts ? Une augmentation de la 

dotation régionale à Bruxelles-Propreté est-elle 

nécessaire pour ce faire ? Si oui, laquelle ? 

 

Qu'en est-il de la maîtrise, dans le temps, des 

charges de rémunération salariale, compte tenu de 

l’indexation, des augmentations barémiques, de 

l’ancienneté, etc. ? Quelle est l’augmentation 

anticipée des charges de rémunérations à la suite 

de la revalorisation ? Quel est l’impact de cette 

revalorisation sur le budget général des dépenses 

de Bruxelles-Propreté ? 

  

salarisherziening? Hoe financiert Net Brussel die 

bijkomende personeelskosten? Is een verhoging 

van de gewestelijke dotatie aan het agentschap 

nodig? Zo ja, hoe groot moet die zijn?  

 

Wat met de beheersing van de salariskosten in de 

toekomst? Hoeveel bedraagt de vervroegde 

verhoging van de loonlasten na de 

herwaardering? Welke impact heeft de 

herwaardering op het algemene uitgavenbudget 

van Net Brussel? 

 

  

Discussion 

 

Bespreking 

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

 

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

dois d’émettre des réserves sur les chiffres cités, 

car ils reposent sur des chiffres à l’ajustement et 

non sur les budgets réellement exécutés. 

Toutefois, personne ne conteste le fait que nous 

avons augmenté les budgets de l’agence. Par 

contre, contrairement à ce que vous indiquez, ces 

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- U haalt cijfers aan van de aangepaste 

begroting, die niet overeenkomen met de werkelijk 

bestede bedragen. Het klopt echter dat we de 

middelen voor Net Brussel hebben verhoogd, 

maar in tegenstelling tot wat u zegt, dienen die 

wel degelijk voor een betere dienstverlening aan 
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moyens servent bien à une réelle augmentation du 

service public rendu aux Bruxellois. En effet, pour 

mémoire, ces dernières années, nous avons 

notamment : 

 

- renforcé les effectifs de nettoiement de 300 

agents, dont 100 femmes. Ce renforcement a 

permis une forte augmentation des fréquences du 

nettoiement des voiries, ainsi que l'extension de 

leurs plages horaires. Certaines voiries sont 

d’ailleurs balayées deux fois par jour. Les résultats 

de ce renforcement sont notables et sont d’ailleurs 

salués par la plupart des communes bruxelloises ; 

 

- doublé le subside régional aux communes, pour 

qu’elles puissent renforcer les services de propreté 

sur leurs voiries ; 

 

- repris deux parcs à conteneurs communaux, ce 

qui a permis d’augmenter de manière significative 

les plages horaires auxquelles les citoyens peuvent 

s’y rendre ; 

 

- mis en place des parcs à conteneurs mobiles, qui 

permettent aux citoyens de ne pas devoir se 

déplacer jusqu’aux parcs à conteneurs régionaux ; 

 

- renforcé les équipes de recherche et de 

verbalisation. 

 

J’ai donc renforcé considérablement les effectifs, 

mais nous comptons aussi sur les citoyens pour 

accompagner cet effort. La propreté est en effet 

l’affaire de tous et nous ne pouvons pas mettre un 

agent derrière chaque citoyen incivique. 

 

Je suis consciente du fait qu’il reste des zones 

critiques à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle 

j’ai lancé un appel à projets innovants de 2,5 

millions d'euros destiné aux communes, pour 

financer des initiatives visant notamment à ce que 

les citoyens s’approprient leurs voiries et les 

respectent. 

 

La revalorisation des échelles barémiques ressort 

de la mise en œuvre de l’accord sectoriel 2015-

2016, dans lequel le gouvernement régional a 

souhaité supprimer le niveau E au sein du 

ministère et des organismes d'intérêt public (OIP).  

 

Au niveau de Bruxelles-Propreté, il avait été 

considéré qu’une enveloppe de 600.000 euros y 

serait consacrée. Au regard du nombre d’agents 

de Brusselaars. Ik geef een overzicht van de 

maatregelen van de afgelopen jaren.  

 

Het personeelsbestand van de reinigingsdienst 

hebben we met driehonderd medewerkers 

uitgebreid, onder wie honderd vrouwen. Daardoor 

wordt de openbare weg nu vaker schoongemaakt, 

ook op tijdstippen waarop dat vroeger niet 

mogelijk was.  

 

De gewestelijke subsidie aan de gemeenten werd 

verdubbeld, zodat die hun eigen 

schoonmaakdiensten konden versterken.  

 

Er werden twee gemeentelijke containerparken 

overgenomen, waarbij de openingsuren sterk 

uitgebreid werden.  

 

Er werden mobiele containerparken uitgebouwd, 

zodat niet alle burgers naar de vaste gewestelijke 

containerparken hoeven te gaan.  

 

De teams voor opsporing en bekeuring werden 

versterkt.  

 

We hebben dus heel wat gedaan, maar de burger 

zelf moet ook een steentje bijdragen, want we 

kunnen niet voortdurend iedereen controleren.  

 

Er zijn echter nog steeds een aantal 

probleemzones. Daarom heb ik 2,5 miljoen euro 

uitgetrokken voor een projectoproep voor de 

gemeenten. Daarmee wil ik initiatieven 

financieren die burgers er onder meer toe 

aanzetten om zorgzamer om te springen met de 

openbare ruimte.  

 

Het optrekken van de loonschalen is een gevolg 

van het sectorakkoord 2015-2016, waarbij de 

Brusselse regering besloot om loonschalen van 

niveau E te schrappen bij het ministerie en bij 

instellingen van openbaar nut (ION's).  

 

Net Brussel kreeg daarvoor een budget van 

600.000 euro en er werd besloten om dat te 

gebruiken voor de opwaardering van de laagste 

lonen. De loonschalen van de arbeiders voor 

openbare netheid werden zo gelijkgesteld aan die 

van de administratief medewerkers van niveau D. 

Voor de medewerkers met minder dan twaalf jaar 

anciënniteit volstond het budget, maar voor 

personeelsleden met meer anciënniteit is er nog 

steeds een verschil tussen de twee loonschalen.  
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concernés et des impacts potentiels de la mesure, 

il a été décidé d’utiliser cette enveloppe pour 

harmoniser les échelles de traitement les plus 

basses. Concrètement, l’échelle de traitement des 

ouvriers de propreté publique a été augmentée au 

niveau de celle des agents administratifs de niveau 

D. Compte tenu du fait que les agents bénéficient 

de deux sauts d’échelle, l’enveloppe a permis 

d’égaliser les traitements pour les agents comptant 

moins de douze ans d’ancienneté. Pour les agents 

comptant une ancienneté plus élevée, un écart 

subsiste entre les deux échelles de traitement. 

 

Actuellement, l’agence compte environ 2.800 

agents, dont 80% sont concernés, soit 2.242. Il 

s’agit des ouvriers de propreté publique et des 

chauffeurs de véhicules lourds statutaires et 

contractuels. Dans la mesure où l’agence continue 

à statutariser de l’ordre de 120 ouvriers de 

propreté publique par an, il est difficile de vous 

donner un chiffre précis du nombre d’agents 

statutaires qui bénéficient de cette revalorisation, 

puisque celui-ci évolue tous les mois. 

 

Pour vous donner une idée plus précise, 

l’augmentation des salaires bruts est de l’ordre de 

0,92%, soit environ 20 euros bruts en-dessous de 

douze ans d’ancienneté et environ 15 euros bruts 

au-delà de douze ans d’ancienneté. L’impact 

budgétaire sera de 2 millions d'euros en 2018, 

compte tenu de la rétroactivité, et de 700.000 

euros en 2019 et les années suivantes. 

  

Op dit moment betreft de verhoging 2.242 

medewerkers, of 80% van al het personeel. 

Aangezien Net Brussel jaarlijks zo'n 120 arbeiders 

vast in dienst neemt, is het moeilijk om te zeggen 

hoeveel vastbenoemde medewerkers precies recht 

hebben op de loonsverhoging, want het aantal 

varieert van maand tot maand.  

 

Voor personeelsleden met minder dan twaalf jaar 

anciënniteit bedraagt de loonsverhoging 0,92%, 

wat neerkomt op ongeveer 20 euro bruto. Voor 

personeelsleden met meer anciënniteit is dat 

ongeveer 15 euro. Aangezien het om een 

retroactieve loonsverhoging gaat, moeten we voor 

2018 een budget van 2 miljoen euro uittrekken. 

Dat bedrag zal naar 700.000 euro zakken in 2019 

en de daaropvolgende jaren.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je relirai 

attentivement et à mon aise cette réponse, parce 

qu'elle présente beaucoup de chiffres et 

d'énumérations. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik zal uw antwoord aandachtig nalezen 

want het bevat veel cijfers en opsommingen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

INTERPELLATION DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM  

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 
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LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les dysfonctionnements dans 

les collectes de déchets". 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Cette question 

avait été déposée à la fin du mois de septembre. 

Nous sommes maintenant près d'onze mois et 

demi après le début de la réforme des collectes. 

Force est de constater que de nombreux 

dysfonctionnements persistent encore. Il ne se 

trouvera personne pour le contester.  

 

En effet, dans diverses communes, des rues 

entières sont systématiquement oubliées, les 

agents laissant surtout des sacs blancs pour le tout-

venant, mais aussi de nombreux sacs jaunes et de 

cartons sur les trottoirs. Il en va de même, parfois, 

pour les sacs orange, plus difficiles à repérer, car 

on ne les retrouve pas sur des rues entières. Ils 

traînent néanmoins parfois plusieurs jours dans 

certaines autres rues. 

 

Par ailleurs, on constate des difficultés 

systématiques sur les zones de chantier, qui sont 

soit oubliées, soit délaissées. De nombreux 

riverains doivent alors faire des rappels, 

s'adressant directement à Bruxelles-Propreté ou 

passant par les communes. Ils sont parfois 

exaspérés par la présence d'énormément de sacs 

en rue. Cela nécessite des tournées de rattrapage, 

qui ne peuvent être réalisées systématiquement, 

nous dit-on.  

 

Par ailleurs, beaucoup de commerçantes et de 

commerçants avec des contrats n'ont pas reçu les 

sacs fuchsia ou ont dû les attendre longtemps.  

 

La réforme des collectes ayant modifié 

l'organisation des tournées, elle a nécessité une 

période d'adaptation pour Bruxelles-Propreté, ce 

qui est bien normal. Il semble que cette période de 

rodage a suffisamment duré. Dès lors, je 

souhaiterais vous interroger sur l'organisation des 

tournées de collecte et les manquements constatés 

en la matière.  

 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de disfuncties in de 

afvalophaling". 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De nieuwe regeling voor afvalophaling 

ging bijna een jaar geleden van start, maar 

iedereen is het erover eens dat ze nog altijd niet 

naar behoren verloopt.  

 

In meerdere gemeenten worden hele straten 

systematisch overgeslagen. Vooral de witte 

zakken, maar ook gele zakken, karton en oranje 

zakken blijven op de stoep staan  

 

Er zijn ook systematisch problemen bij 

werkzaamheden. Buurtbewoners worden radeloos 

als ze zien hoe de vuilniszakken zich opstapelen in 

de straat. Die moeten later apart worden 

opgehaald, maar blijkbaar loopt ook dat vaak in 

het honderd.  

 

Heel wat handelaars die een contract hebben 

afgesloten met Net Brussel voor hun bedrijfsafval, 

hebben de fuchsia vuilniszakken niet ontvangen of 

moesten er lang op wachten.  

 

De nieuwe ophaalrondes betekenden een 

aanpassing voor Net Brussel, maar die periode 

heeft nu onderhand wel lang genoeg geduurd.  

 

Werd de nieuwe ophalingsregeling al 

geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de conclusies? 

Beschikt u over statistieken? Welke mankementen 

worden er het vaakst vastgesteld? In hoeveel 

straten doen zich problemen voor met de 

ophaling? Wat wordt er gedaan aan de problemen 

in verband met ophalingen?  

 

Wat moest er worden aangepast om de nieuwe 

ophaalrondes in te voeren? Zijn er nog andere 

aanpassingen nodig? Zo ja, welke? Hoe worden 

sinds de hervorming de contracten van de 

handelaars opgevolgd om de problemen met de 

ophaaltijden aan te pakken?  
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Une évaluation récente de la nouvelle collecte a-t-

elle été réalisée ou est-elle en cours de 

réalisation ? Le cas échéant, quelles en sont les 

conclusions chiffrées ? Disposez-vous de 

statistiques ? Quels sont les manquements les plus 

marquants observés ? Connaissez-vous le nombre 

de rues à problème ? Qu'est-il mis en place pour 

pallier les manquements en matière de collecte ? 

 

Quelles modifications a-t-il fallu apporter pour 

rendre le nouveau régime de tournée 

opérationnel ? D'autres ajustements sont-ils 

nécessaires ? Si oui, lesquels ? Quel est le suivi 

donné aux contrats commerçants depuis la 

nouvelle réforme, pour répondre aux problèmes 

des horaires ?  

 

Enfin, de manière sereine, je tiens à rappeler 

qu'une demande d'audit a été faite par différents 

collègues. Nous nous y sommes associés, afin 

d'analyser ces dysfonctionnements plutôt 

structurels et d'améliorer le fonctionnement de la 

propreté régionale, qui constitue un objectif 

constructif que nous partageons tous et toutes.  

 

  

Meerdere collega's hebben al om een audit 

gevraagd teneinde het structurele probleem te 

onderzoeken en de werking van Net Brussel te 

verbeteren.  

 

  

Discussion  

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Après une 

longue attente, cette interpellation arrive à point 

nommé. Je voudrais revenir sur le débat trop court 

que nous avons eu en séance plénière il y a dix 

jours, dans le cadre d'une question d'actualité. Ce 

cadre n'avait pas permis un débat de fond. 

 

Nous avions parlé à cette occasion de la question 

de la carte de carburant et des dysfonctionnements 

au niveau du management. Je ne vais pas y 

revenir, Mme Teitelbaum nous proposant plutôt 

d'examiner les dysfonctionnements liés à la 

réforme des collectes. Cette question était aussi au 

cœur de la discussion en séance plénière, puisque 

les fameuses collectes de rattrapage, qui amènent 

des déchets à l'incinérateur, sont la conséquence -

 à la marge, certes - de la réforme des collectes. 

 

Depuis dix jours, on a appris différentes choses, et 

peut-être plus par les médias qu'en vous écoutant. 

Hier, sur BX1, vous avez ainsi reconnu que ces 

rattrapages ne sont pas exceptionnels. Dont acte : 

Bespreking  

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- We hebben nu de gelegenheid om dieper 

in te gaan op het debat dat we niet uitvoerig 

genoeg hebben kunnen voeren in de plenaire 

vergadering van tien dagen geleden. 

 

Ik wil niet terugkomen op de diverse problemen 

met het management, maar wel op de gebreken die 

te maken hebben met de hervorming van de 

afvalophaling. Ik bedoel vooral de fameuze extra 

ophaalrondes, waarbij al het afval naar de 

verbrandingsoven wordt gestuurd. Dat probleem 

is immers voor een stuk te wijten aan de 

hervorming.  

 

De laatste tien dagen is er heel wat informatie 

uitgelekt in de pers. Zo erkende u gisteren op BX1 

dat dergelijke extra ophaalrondes geen 

uitzondering waren. Zo geeft u in feite toe dat er 

een structureel probleem is.  

 

Verder gaf de heer Jumeau, de algemeen directeur 
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s'ils ne sont pas forcément fréquents, ils sont 

néanmoins réguliers. Un dysfonctionnement est 

donc avéré et confirmé par vos dires. 

 

Lors d'un débat radiophonique que j'ai eu avec 

M. Jumeau, directeur général de l'agence, celui-ci 

a reconnu la difficulté qu'éprouvait Bruxelles-

Propreté à répondre aux exigences imposées par la 

réforme des collectes. L'impact de cette dernière 

sur l'amélioration du service au citoyen, sur le 

personnel et sur d'autres pratiques doit donc être 

sérieusement évalué. 

 

Au journaliste qui vous interrogeait sur BX1, vous 

avez répondu qu'un rapport d'Arista, le service 

externe de prévention et protection au travail, était 

en cours d'analyse. Fort bien, mais les rapports 

d'Arista, selon moi, concernent la santé et la 

sécurité des travailleurs. Il s'agit là, bien entendu, 

d'éléments essentiels de l'évaluation, mais ce n'est 

pas suffisant.  

 

Nous demandons que les agents puissent faire leur 

travail dans des conditions optimales, mais 

d'autres volets de ladite réforme doivent être 

évalués : impact opérationnel, nombre de camions, 

personnel en suffisance, coût-bénéfice de la 

réforme, dysfonctionnements identifiés, solutions 

envisagées... Je ne pense pas que le rapport 

d'Arista répondra de manière précise à ces 

questions.  

 

Les questions posées par ma collègue sont 

pertinentes. D'autres évaluations que le rapport 

d'Arista ont-elles été commandées ? Sont-elles 

disponibles ? Le cas échéant, quelles en sont les 

conclusions ? Quel est le pilotage nécessaire à une 

réforme d'une telle ampleur, près d'onze mois 

après sa mise en œuvre ?  

 

Cette question légitime doit être posée, tant pour 

le bien-être des travailleurs que pour rassurer les 

Bruxellois quant à la qualité du service fourni et 

au respect de leurs pratiques de tri qui, nous 

l'avons vu, ne sont pas acquis.  

 

Je reviens également avec ma demande que vous 

envisagiez une analyse et un audit approfondis de 

Bruxelles-Propreté dans son ensemble. Nous 

verrons ce qu'il ressort éventuellement de vos 

réponses à ce sujet-là.  

 

Mais, pour l'heure, il est important de se 

van Net Brussel, op de radio toe dat het 

agentschap het moeilijk had om te voldoen aan de 

eisen van de hervorming. Er moet dus goed 

nagegaan worden of de hervorming wel tot een 

betere dienstverlening heeft geleid.  

 

Op BX1 sprak u over een verslag dat wordt 

opgesteld door Arista, een externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk. Dat is 

allemaal goed en wel, maar Arista houdt zich 

enkel bezig met de gezondheid en de veiligheid 

van het personeel. Dat volstaat niet om de 

efficiëntie van de hervorming te evalueren.  

 

Zo moet er bij de evaluatie ook gekeken worden 

naar de operationele impact van de hervorming, 

het aantal vuilniswagens en personeelsleden. Een 

degelijke evaluatie omvat ook een kosten-

batenanalyse, moet gebreken aan het licht 

brengen en mogelijke oplossingen voorstellen. Ik 

kan me niet voorstellen dat dat allemaal in het 

rapport van Arista zal staan.  

 

Ik sluit me aan bij de vragen van mijn collega. 

Hebt u nog andere evaluaties besteld dan het 

rapport van Arista? Zo ja, zijn die beschikbaar en 

wat zijn de conclusies? Op welke manier moet de 

hervorming bijna elf maanden na de 

inwerkingtreding in goede banen worden geleid?  

 

Het gaat niet alleen om het welzijn van het 

personeel. We moeten ook de Brusselaars 

geruststellen dat ze hun afval niet voor niets 

sorteren.  

 

Ik vraag me ook nog steeds af of u van plan bent 

om Net Brussel grondig en volledig te laten 

doorlichten, hoewel we ons op dit moment in 

eerste instantie moeten concentreren op de 

hervorming van de ophalingsregeling en de 

eventuele gebreken.  
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concentrer sur la réforme de la collecte, ainsi que 

sur les éventuels dysfonctionnements constatés.  

 

  

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

 

M. Michaël Vossaert (DéFI).- Vendredi dernier, 

en séance plénière, nous étions également 

intervenus dans le débat sur Bruxelles-Propreté, 

qui méritait certainement une discussion plus 

apaisée et plus sereine en commission.  

 

Toute réforme mérite, à un certain moment, une 

évaluation. J'imagine que vous allez nous en 

présenter les contours. Il nous semble important 

qu'elle puisse faire l'état de la situation et montrer 

l'impact de la réforme, tant pour le personnel que 

pour les citoyens bruxellois.  

 

Je n'insisterai jamais assez sur le phénomène de 

ces voiries oubliées, qui a pour conséquence 

l'organisation de collectes de rattrapage devenant 

quasi systématiques. Cela nous paraît assez 

déplorable. DéFI y attache une attention 

particulière.  

 

Autre point à souligner : les erreurs encore 

commises par les citoyens dans les sorties des sacs 

des différentes couleurs aux mauvaises heures, 

voire les mauvais jours. Pour rappel, lors de la 

précédente réforme de la collecte, on a connu une 

réelle difficulté en raison de l'alternance entre les 

sacs jaunes et les sacs bleus. Mais, entre-temps, un 

pas a été fait. L'évolution est là et la simplification 

de l'organisation est réelle. Il demeure encore des 

modifications à effectuer, à la lumière de 

l'évaluation que vous allez nous fournir dans les 

prochaines semaines ou les prochains mois. Nous 

en sommes en tout cas demandeurs.  

 

  

De voorzitter.- De heer Vossaert heeft het woord.  

 

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het 

Frans).- Een hervorming moet op een bepaald 

moment worden geëvalueerd om een beeld te 

krijgen van de impact voor de werknemers en de 

burgers.  

 

Er worden straten overgeslagen bij de ophaling, 

waardoor er nieuwe ophalingen moeten worden 

gepland. DéFI besteedt veel aandacht aan dat 

terugkerende probleem.  

 

Voorts zetten mensen nog steeds de verkeerde 

zakken op de verkeerde momenten buiten. Tijdens 

de vorige hervorming was er een probleem met de 

afwisseling tussen de ophaling van blauwe en gele 

zakken. Inmiddels werd die regeling 

vereenvoudigd. Naar aanleiding van de evaluatie 

moeten er echter nog wat wijzigingen worden 

doorgevoerd.  

 

  

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

 

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

Je me joins à l'analyse et aux questions de Mme 

Teitelbaum et M. Pinxteren. 

 

Je reviens calmement sur le débat d'actualité que 

nous avons eu récemment en séance plénière, au 

cours duquel les parlementaires préoccupés par 

ce thème ont tenté de traduire l'indignation des 

Bruxellois. Vous avez confirmé à cette occasion 

qu'il arrive, même si c'est dans une mesure très 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Het zal u 

niet verbazen dat ik me aansluit bij de analyse en 

vragen van mevrouw Teitelbaum en de heer 

Pinxteren. 

 

Ik kom nog even op een kalme manier terug op 

het actualiteitsdebat dat recent in de plenaire 

vergadering plaatsvond. Alle parlementsleden die 

zich om het thema bekommeren, hebben toen 

gepoogd om de verontwaardiging van de 
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limitée, que tous les déchets soient envoyés 

ensemble à l'incinérateur. 

 

C'est donc que le système instauré en janvier 2017 

ne fonctionne pas. Il s'agissait pourtant du 

troisième changement en trois à quatre ans. 

 

Je me réjouis que mes collègues, également au 

sein de la majorité, soutiennent la demande 

d'examiner minutieusement les finances et le 

fonctionnement de Bruxelles-Propreté. La Région 

bruxelloise doit faire passer ses objectifs en 

matière d'environnement et de tri des déchets à la 

vitesse supérieure. 

 

En 1992, Bruxelles-Propreté avait été auditée par 

la Cour des comptes, à l'initiative de M. Gosuin, 

secrétaire d'État à l'époque. Le rapport comporte 

notamment une analyse SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats) approfondie et 

je vous en recommande la lecture. 

 

Le moment est venu de faire réaliser un nouvel 

audit par la Cour des comptes ou une autre 

instance. 

 

Quelles conclusions tirez-vous du débat 

d'actualité ? Que modifierez-vous à court terme 

au système de collecte ? 

 

Comment satisferez-vous la demande justifiée des 

différents groupes parlementaires et des 

Bruxellois de réaliser un audit de Bruxelles-

Propreté ? Mesurer, c'est savoir. 

 

  

Brusselaars te verwoorden. We worden 

geconfronteerd met een pervers neveneffect van 

ons sorteersysteem: al het afval is samen naar de 

verbrandingsovens gestuurd. U hebt bevestigd dat 

die werkwijze inderdaad voorkomt, zij het in zeer 

beperkte mate.  

 

Het gaat dus om een systeemfout. Welnu, in 

januari 2017 werd een nieuw systeem ingevoerd. 

Het was de derde wijziging in drie à vier jaar tijd. 

Een systeem moet worden gewijzigd als blijkt dat 

zich dergelijke grote systeemfouten voordoen. 

Transparantie over de effectieve werkwijze is 

daarvoor onontbeerlijk.  

 

Ik ben zeer blij met de steun van mijn collega's, 

ook van de meerderheidspartijen, wat de vraag 

betreft om de financiën en werking van Net 

Brussel door te lichten. Uit liefde voor onze stad 

en voor de netheid in het algemeen, maar ook uit 

bekommernis voor het welzijn van de 2.800 

werknemers van Net Brussel vind ik dat een goede 

zaak. Het Brussels Gewest moet een versnelling 

hoger schakelen op het vlak van milieu- en 

sorteerdoelstellingen.  

 

In 1992 werd Net Brussel door het Rekenhof 

doorgelicht op initiatief van toenmalig 

staatssecretaris Gosuin. Ik raad jullie aan om het 

lijvige rapport in te kijken. Het bevat onder meer 

een grondige SWOT-analyse.  

 

Het moment is aangebroken om een nieuwe audit 

te laten uitvoeren, door het Rekenhof of door een 

andere instantie.  

 

Welke conclusies trekt u na het actualiteitsdebat 

over de systeemfouten van het ophaalsysteem? 

Wat zult u op zeer korte termijn wijzigen? 

 

Hoe komt u tegemoet aan de terechte vraag van de 

verschillende parlementaire fracties en van de 

Brusselaars om de werking van Net Brussel 

grondig door te lichten? Meten is weten. Uit een 

doorlichting zullen zowel de positieve elementen 

als de pijnpunten van Net Brussel blijken. Alleen 

zo kunnen we een beter beleid voeren, wat tot een 

nettere stad met meer milieubewustzijn zal leiden.  

  

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

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

Bruxelles-Propreté répertorie systématiquement 

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Net Brussel lijst de wegen waar 
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les voiries qui font l'objet de plaintes et procède, 

dans la mesure du possible, aux ajustements 

nécessaires. On peut effectivement concevoir que 

certaines zones sont difficiles, notamment 

lorsqu'on constate que fleurissent un certain 

nombre de chantiers un peu partout dans notre 

Région. Ceux-ci entraînent encore davantage de 

difficultés pour les passages de nos agents et de 

leurs camions. 

 

Comme je l'ai évoqué à de nombreuses reprises, 

cette réforme est révolutionnaire, puisqu'elle 

propose beaucoup plus de services publics aux 

ménages bruxellois. Il s'agit effectivement d'un 

défi logistique et certaines perturbations sont 

inévitables dans ce cadre, même si on peut se dire 

aujourd'hui qu'elles sont évidemment moins 

nombreuses que lors de la mise en place de la 

réforme. 

 

Pour pallier ce problème, Bruxelles-Propreté a 

déjà engagé du personnel supplémentaire pour la 

collecte des déchets et procédé à certains 

aménagements, qui ont d'ailleurs permis une nette 

amélioration. Les tournées de ramassage 

s'achèvent maintenant plus souvent dans les temps 

qu'au début de la réforme. 

 

La réforme a aussi fait l'objet d'une évaluation et 

nous sommes évidemment ouverts à des 

adaptations transparentes pour le citoyen. 

Toutefois, nous attendons la livraison de charroi 

pour procéder à certains ajustements qui, je 

l'espère, rendront cette situation optimale. Obtenir 

ce type de charroi ne se fait pas sur un claquement 

de doigts. Il y a des procédures à suivre pour le 

faire agréer et cela prend malheureusement du 

temps. 

 

Comme indiqué, à juste titre, un certain nombre de 

plaintes concernent des zones en chantier. Il s’agit 

de l’un des points sur lesquels nous devons nous 

pencher, afin d’améliorer la coordination entre nos 

services et développer une approche structurelle, 

pour éviter au maximum ces perturbations. Nous 

devons donc entrer en discussion avec Bruxelles 

Mobilité. La question des chantiers communaux se 

pose toutefois aussi : à un an des élections, toutes 

les communes sont en travaux, qu'il s'agisse de 

dispositifs régionaux ou communaux.  

 

Concernant les contrats commerciaux, dès 

décembre 2016, l’agence a adressé un courrier 

klachten over binnenkomen systematisch op en 

voert dan de nodige wijzigingen door. Er bestaan 

inderdaad probleemgebieden. Zones met werven, 

bijvoorbeeld, bemoeilijken de doorgang van de 

vrachtwagens. 

 

De hervorming is revolutionair omdat ze de 

Brusselse gezinnen veel meer diensten aanbiedt. 

Op logistiek vlak is dat een uitdaging, waardoor 

de dienstverlening soms wordt verstoord, maar 

sinds de hervorming gebeurt dat wel minder.  

 

Om dat probleem aan te pakken, heeft Net Brussel 

extra personeel aangeworven voor de 

afvalophaling. Bepaalde aanpassingen hebben tot 

een duidelijke verbetering geleid. De 

ophaalrondes worden nu vaker dan voor de 

hervorming tijdig beëindigd.  

 

De hervorming wordt ook geëvalueerd. Wij staan 

open voor aanpassingen die duidelijk zijn voor de 

burger. Wij wachten echter nog op de levering van 

voertuigen om aanpassingen uit te voeren die 

hopelijk zullen leiden tot een optimale situatie. 

 

Een hele reeks klachten heeft betrekking op zones 

met werven. Op dat punt moeten we zeker werken 

aan een betere coördinatie tussen de diensten en 

aan een structurele aanpak. Ik zal daarover 

overleg plegen met Brussel Mobiliteit.  

 

Vanaf december 2016 heeft Net Brussel per brief 

alle betrokken handelaars ingelicht over de 

hervorming. Sommige handelaars lieten weten dat 

de nieuwe ophaaltijden hen niet uitkwamen. Voor 

die klanten werd, indien mogelijk, een aangepaste 

oplossing gevonden.  

 

De commerciële diensten hebben hun klanten 

bezocht om hen te herinneren aan de wetgeving en 

om het verplichte gebruik van de fuchsia zak te 

benadrukken. De facturen van Net Brussel 

vermelden die verplichting nu ook systematisch. 

Dat heeft tot goede resultaten geleid, want de 

verkoop van die zakken is toegenomen.  

 

Wat het sorteren betreft, heb ik duidelijk gezegd 

dat het niet respecteren van de regels in dat 

verband geen algemeen probleem is binnen Net 

Brussel.  

 

Als de ophaling verstoord werd, komen 

vrachtwagens de vergeten of foutief geplaatste 
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annonçant la réforme des collectes à tous ses 

clients affectés. Ce courrier énonçait les objectifs 

de la réforme, indiquait qu’un nouveau calendrier 

des collectes individualisé était à disposition en 

ligne sur le site de l’agence et rappelait les 

horaires de sortie des sacs. 

 

À la suite de ce courrier, certains clients 

commerciaux ont signalé aux services de l’agence 

que les nouveaux jours de collecte résultant de la 

réforme ne pouvaient leur convenir, souvent pour 

des raisons organisationnelles. Les demandes de 

ces clients ont été prises en charge par les 

délégués commerciaux et des solutions adaptées 

ont été trouvées quand c'était possible. 

 

Les services commerciaux ont également visité 

leurs clients pour leur rappeler la législation en la 

matière et insister sur l’obligation de l’utilisation 

du sac fuchsia. Les factures de l’agence rappellent 

d'ailleurs maintenant systématiquement 

l’obligation du recours au sac fuchsia. Cette 

démarche a permis d’obtenir de bons résultats, 

puisque nous constatons une augmentation des 

ventes de ces sacs. 

 

Pour revenir sur la polémique du tri, abordée lors 

des questions d’actualité, je pense avoir très 

clairement dit que la collecte de tout-venant sans 

respect des règles de tri n'était pas une situation 

généralisée au niveau de l'agence. 

 

J'ai bien rappelé que des camions par fraction - par 

couleur - étaient envoyés dans les zones qui 

connaissaient des perturbations, afin d'y ramasser 

les déchets oubliés ou sortis à mauvais escient. Il 

arrive cependant que nous ne puissions pas 

envoyer quatre ou cinq camions différents pour 

collecter des déchets non triés, en réponse à la 

plainte de riverains ou à la demande d'une 

commune. D'un point de vue écologique, il ne 

serait pas judicieux d'agir de la sorte. J'ai dit 

également qu'il s'agit de cas très rares.  

 

Je ne suis pas opposée au fait que nous décidions 

de ne plus envoyer de camions pour collecter des 

déchets non triés, mais cela pourrait poser un 

problème d'hygiène. Un équilibre doit donc être 

trouvé entre le tri, dans lequel nous investissons 

des moyens considérables, et ces questions 

d'hygiène. Que feriez-vous si vous étiez 

confrontés à ce type de situation, en tant qu'élu 

local ? 

zakken per kleur ophalen. We kunnen echter niet 

altijd vier of vijf wagens uitsturen voor de 

ophaling van ongesorteerd afval op één plek. Dat 

zou ook geen ecologische oplossing zijn. Die 

gevallen zijn echter zeldzaam.  

 

We zouden ook geen vrachtwagens meer kunnen 

sturen voor de ophaling van ongesorteerd afval, 

maar dat zou tot hygiënische problemen kunnen 

leiden. Wat zou u als lokaal verkozene zelf in zo'n 

situatie doen?  

 

Als een situatie problematisch dreigt te worden, 

moet er een oplossing komen. Het is inderdaad 

schandalig dat keurig gesorteerde zakken van alle 

kleuren samen in de verbrandingsoven 

terechtkomen.  

 

Ik heb nog geen oplossing voor het probleem. 

Moeten we Net Brussel verbieden om in deze 

omstandigheden afval op te halen, als er geen 

andere oplossing bestaat? Ik zoek naar 

alternatieven.  

 

De hervorming wordt nog dagelijks bijgestuurd en 

geëvalueerd. Ik heb nooit gezegd dat het rapport 

van Arista een antwoordt biedt op die problemen. 

Het evalueert de bezorgdheid van de vakbonden, 

namelijk dat een betere dienstverlening een 

invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van 

de werknemers van Net Brussel. Dat aspect is 

immers ook belangrijk.  

 

De conclusies van dat rapport doen niets af van 

het feit dat ook de aanpassingen naar aanleiding 

van de hervorming er komen, in samenspraak met 

de gemeenten. Die hervorming heeft natuurlijk een 

impact op de organisatie bij Net Brussel. Ook de 

impact van die nieuwe organisatie zal worden 

geanalyseerd.  

 

Over de audit die sommige fracties vragen, zal ik 

later voorstellen formuleren. Ik wil Net Brussel 

niet bekritiseren. Tijdens het debat over de 

tankkaarten ging het over misbruik en fraude, 

maar die aanvallen bleken later niet gefundeerd.  

 

Er zijn zeker verbeteringen mogelijk bij Net 

Brussel. Na een analyse van de organisatie en het 

management, zal ik enkele voorstellen formuleren 

waar we dan over kunnen debatteren.  
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Pour moi, peu importe la décision à prendre : 

simplement, à un moment, il faut une solution face 

à une situation qui risque de devenir 

problématique. Bien sûr, on peut trouver tout à fait 

indigne de voir des sacs bien présentés, jaunes, 

bleus et blancs, partir à l'incinérateur. Ils ne sont 

cependant pas toujours bien séparés. Vous 

connaissez suffisamment Bruxelles !  

 

Je reste donc en réflexion à ce sujet et je n'ai pas 

encore de solution aujourd'hui. Faut-il 

complètement interdire à l'agence de collecter les 

déchets de cette manière quand il n'y a pas d'autre 

possibilité ? Je cherche les alternatives. 

 

La réforme fait encore quotidiennement l'objet 

d'aménagements et d'évaluations. Je n'ai jamais dit 

que le rapport d'Arista répondrait à cette 

problématique. Celui-ci évalue la préoccupation 

des syndicats, selon lesquels l'augmentation de 

l'offre de services aux Bruxellois a un impact sur 

la santé et le bien-être des travailleurs de l'agence. 

Ce problème est aussi une priorité, et il était 

nécessaire de l'évaluer. 

 

Il est clair que ce rapport, qui fait à présent l'objet 

d'une analyse et qui fera l'objet de conclusions, 

afin de répondre aux difficultés qui y sont 

relevées, n'enlève rien au fait que les 

aménagements de la réforme vont également se 

produire, via l'arrivée de nouveaux équipements et 

un dialogue avec les communes sur les zones 

problématiques. Cela, c'est un travail de tous les 

jours. Je pense donc que nous aurons encore 

l'occasion d'y revenir.  

 

Concernant la demande l'audit formulée par 

certains groupes politiques, je puis vous dire que 

je reviendrai avec des propositions à cet égard. 

Pour l'instant, nous réfléchissons. 

 

Cette réforme importante a évidemment un impact 

sur l'organisation de Bruxelles-Propreté et il est 

important d'avoir un regard précis sur 

l'organisation de notre entreprise de propreté. Ce 

travail va donc faire l'objet d'une analyse, quelle 

que soit sa forme. 

 

Je ne veux pas parler d'audit, car cela reviendrait à 

jeter l'opprobre sur l'institution. Cela me semble 

inadéquat car, même lors du débat sur les cartes de 

carburant, beaucoup d'élus ont été beaucoup plus 

prudents que ce qu'ils ont déclaré dans la presse, 
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où il avait été question d'utilisation abusive, de 

fraude massive, etc. 

 

J'ai entendu des choses incroyables. 

Heureusement, lors du débat d'actualité, la 

sérénité, ou à tout le moins la prudence, était de 

retour. Il s'agissait d'attaques infondées et sans 

doute pas du tout relevées, puisque le rapport de la 

Cour des comptes n'y fait aucunement allusion. 

 

Il est donc certain que des améliorations peuvent 

être apportées au niveau de l'agence. Je reviendrai 

vers vous avec une proposition et nous aurons 

sans doute l'opportunité d'en débattre à l'occasion 

de la réunion de la commission relative au budget.  

 

Mes propositions porteront sur une analyse qui 

sera réalisée au niveau du travail de Bruxelles-

Propreté, sur des aspects liés à l'organisation et au 

management. 

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je n'ai pas 

vraiment de questions complémentaires. Une 

adaptation, c'est bien, mais je pense qu'une 

évaluation globale et structurelle, onze mois après 

l'entrée en vigueur de la réforme, serait la 

bienvenue. Les adaptations progressives sont 

certes utiles mais, à un moment donné, il faut 

pouvoir faire le point sur la situation. 

 

En ce qui concerne le charroi, je sais que les 

commandes prennent du temps. Je suis bien placée 

pour le savoir également. Chacun sait que le temps 

de l'administration n'est pas toujours le temps des 

politiques et des citoyens. Cependant, de là à dire 

que la réforme est "révolutionnaire" ! Il convient 

de peser ses mots dans les deux sens. Ce qui a été 

fait à Rotterdam, où l'on a enterré tous les sacs à 

collecter, est révolutionnaire. Désormais, il n'y a 

plus de sacs en rue. Cela, c'est révolutionnaire ! 

 

Changer l'horaire et les jours de collecte pour les 

différents sacs, ce n'est pas révolutionnaire. C'est 

juste un changement dont il faudra évaluer le 

fonctionnement. Je crois que les mots doivent 

retrouver leur place. Le vocabulaire français est 

très riche et on peut trouver de nombreux adjectifs 

qui pourraient mieux convenir que 

"révolutionnaire". 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Een aanpassing is goed, maar een 

globale en structurele evaluatie zou elf maanden 

na de start van de hervorming welkom zijn. 

 

Ik weet dat het een tijdje duurt voor bestelde 

voertuigen worden geleverd. De administratieve 

molens draaien soms trager dan de politiek en de 

burger zouden willen, maar de hervorming 

revolutionair noemen, lijkt me toch overdreven. In 

Rotterdam worden alle zakken ondergronds 

opgehaald, waardoor er geen zakken meer te 

bespeuren zijn, dat is pas revolutionair! 

 

Als schepen van Netheid heb ik geregeld contact 

met Net Brussel. Ik zie dat er vaak stapels zakken 

blijven staan en niet alleen in Matonge.  

 

In Elsene zijn alle niet-gewestelijke openbare 

werken stilgelegd omdat er gewoon te veel straten 

openliggen. We proberen ons dus aan te passen, 

maar problemen slepen soms meerdere dagen 

aan.  

 

Zonder u persoonlijk te bekritiseren, meen ik dat u 

sommige maatregelen opnieuw moet bekijken. 
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En ce qui concerne les situations problématiques, 

notamment celles liées à l'hygiène, je vous 

rejoins : il y a effectivement un problème. En tant 

qu'échevine de la Propreté, je suis en contact 

régulier avec Bruxelles-Propreté. Je constate qu'à 

certains endroits - et pas uniquement à Matonge -, 

des piles de sacs restent entassées dans les zones 

plus difficiles d'accès. Elles font cependant partie 

de la réalité bruxelloise.  

 

À Ixelles, tous les chantiers non régionaux ont été 

arrêtés, tant ils sont nombreux. Sans cela, il était 

impossible de circuler. Nous tentons de nous 

adapter à la situation, mais, à un moment donné, il 

faut pouvoir répondre à ces questions. Des 

problèmes perdurent parfois plusieurs jours. Or, il 

suffirait parfois d'un seul camion, puisqu'il s'agit 

seulement de sacs blancs.  

 

Sans vous adresser de critiques personnelles, 

j'estime que certaines mesures devraient être 

réévaluées ou modifiées, comme cela a été le cas 

avec vos prédécesseurs. 

 

  

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Sans vouloir 

relancer le débat, le courriel qui m'était parvenu ne 

concernait pas simplement quelques dépôts 

clandestins. Il s'agissait d'une consigne qui avait 

été donnée afin d'organiser le ramassage de ce qui 

n'avait pu être ramassé, pour des raisons 

matérielles ou de temps. 

 

Plutôt que de polémiquer éternellement, j'aimerais 

avoir une vision révolutionnaire qui mènerait, par 

exemple, Bruxelles à s'inscrire dans une logique 

"zéro déchets". En l'occurrence et plus 

concrètement, il serait révolutionnaire que 

Bruxelles-Propreté, ainsi que la secrétaire d'État 

de tutelle, n'entretiennent plus cette opacité, 

source de suspicion. 

 

La question posée est assez simple : y a-t-il des 

outils de pilotage par rapport à la réforme des 

collectes ? Dans l'affirmative, quels sont les 

indicateurs et les critères utilisés pour le pilotage 

de cette réforme et son suivi ? Quels sont les 

résultats identifiés ? 

 

Votre réponse en la matière reste lacunaire. Si cet 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De e-mail ging niet over sluikstorten, 

maar over een instructie om de ophaling te 

organiseren van het afval dat om materiële 

redenen of tijdsredenen niet werd opgehaald. 

Waarom blijft u de ondoorzichtigheid in stand 

houden? Dat leidt alleen maar tot wantrouwen.  

 

Mijn vraag is eenvoudig: welke indicatoren en 

criteria gebruikt u om de hervorming in goede 

banen te leiden en te evalueren? Uw antwoord is 

bijzonder summier. Als er een beheersinstrument 

is, waarom wilt u dat dan niet voorstellen? We 

kunnen er volledig inkomen dat het in een 

grootstad met 1,2 miljoen inwoners niet eenvoudig 

is om een huis-aan-huisinzameling van het afval te 

organiseren, maar we verwachten op zijn minst 

dat u daar transparant over bent. 

 

U zegt dat u de organisatie en het management 

van Net Brussel grondig zult doorlichten. Dat 

werd hoog tijd. We vragen dat al jaren. De 

opmerkingen van het Rekenhof beperken zich niet 

tot het al dan niet frauduleus gebruik van 

tankkaarten. Het Rekenhof heeft de voorbije jaren 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25 90 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 
 

outil existe, je ne comprends pas le problème qu'il 

y a à le présenter. Cela grandirait l'agence - et 

vous par la même occasion - de pouvoir établir 

que, dans une ville de près d'1,2 million 

d'habitants, où la production de déchets est 

considérable, il n'est effectivement pas simple de 

rencontrer une série de contraintes liées à la 

collecte des déchets en porte-à-porte.  

 

Il n'y a pas de problème par rapport à cela, mais de 

la transparence s'impose. J'entends votre volonté 

de procéder à une analyse en profondeur de 

l'organisation et du management de Bruxelles-

Propreté. Je pense qu'il est temps et cela fait 

quelques années que je le demande. En effet, les 

problèmes relevés par la Cour des comptes ne se 

limitent pas à l'utilisation frauduleuse ou non de 

cartes de carburant. Une série d'autres remarques 

sont formulées depuis plusieurs années, 

notamment en ce qui concerne la gestion 

comptable, l'imputation comptable, les 

inventaires, etc. 

 

Je ne ferai pas la liste exhaustive des reproches qui 

sont faits, pour lesquels des réponses ne sont pas 

apportées - ou de façon insatisfaisante -, année 

après année. Je vous encourage donc à poursuivre 

dans cette voie. 

  

nog tal van andere opmerkingen geformuleerd, 

onder meer over het boekhoudkundig beheer en de 

inventarissen. Er is evenwel nooit een 

bevredigende oplossing uitgewerkt. Ik steun dan 

ook de audit. 

 

  

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

 

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

Vous dites que vous devez faire des choix, que 

vous n'avez pas encore pu analyser le problème et 

que vous devez tenir compte de l'hygiène. Ce 

dernier aspect n'a pourtant rien à voir avec le 

problème.  

 

Vous affirmez qu'en tant qu'écologiste, je devrais 

être opposée à une augmentation du nombre de 

camions, mais sans défaillance du système, il y en 

aurait moins. Vous faites sans doute allusion aux 

dépôts clandestins ou aux problèmes avec des sacs 

blancs, parce que les sacs jaunes ne peuvent pas 

provoquer des problèmes d'hygiène.  

 

Le prochain budget devra comporter, outre les 

chiffres, une explication sur l'exercice écoulé et 

les objectifs pour l'année à venir. Des 

informations complètes nous permettent en effet, à 

nous parlementaires, de vous poser plus 

facilement les bonnes questions.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- U zegt dat u 

moeilijke keuzes moet maken, dat u het probleem 

nog niet hebt kunnen analyseren en dat u ook 

rekening moet houden met de hygiëne, maar het 

aspect van de hygiëne heeft weinig te maken met 

het probleem dat wij hebben aangekaart. 

 

U zegt dat ik als milieuactivist tegen extra 

vrachtwagens zou moeten zijn, maar we hebben te 

maken met een systeemfout die moet worden 

opgelost opdat er minder vrachtwagens nodig zijn. 

U hebt het waarschijnlijk over sluikstorten of 

problemen met restafvalzakken, want volgens mij 

kunnen de gele zakken voor papier geen 

hygiëneproblemen veroorzaken. 

 

U beweert dat een aantal zaken zal worden 

opgehelderd wanneer de begroting wordt 

opgemaakt. Ik dring er echter op aan dat u dan wel 

veel meer uitleg geeft dan bij de vorige editie. In 

de begroting moeten naast de cijfers ook een 

toelichting over het afgelopen werkjaar en de 
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Votre précédente présentation du budget 

comportait très peu de chiffres et d'explications. 

Lors des prochaines discussions budgétaires, je 

vous demande donc de nous livrer un exposé 

approfondi de votre politique et de vos choix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

doelstellingen voor het komende jaar staan. Uw 

collega, minister Fremault, verstrekte vorig jaar 

zeer uitgebreide informatie over alle mogelijke 

onderwerpen waarvoor Leefmilieu Brussel 

verantwoordelijk is. Dat maakt het voor ons, 

parlementsleden, gemakkelijker om de juiste 

vragen te stellen.  

 

Het probleem was niet alleen dat er zeer weinig 

cijfers stonden in uw toelichting bij de begroting, 

maar ook amper uitleg. We worden als het ware 

met een black box geconfronteerd. Ik wil u dan 

ook vragen om voor de komende 

begrotingsbesprekingen een grondige 

uiteenzetting te geven over uw beleid en 

beleidskeuzes.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

  

QUESTIONS ORALES  
 

 

 

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

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'abandon du projet pilote de 

conteneurs enterrés à Matonge". 

 

 

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

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- La presse du 19 

septembre nous apprenait l’abandon du test mené 

à Matonge depuis 2014, où des conteneurs à 

MONDELINGE VRAGEN  
 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de schrapping van het 

proefproject met ingegraven containers in 

Matonge". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Op 19 september meldden de media dat 
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déchets ont été enterrés afin de débarrasser les 

rues des sacs de déchets destinés à être collectés 

en porte-à-porte. Il semble que l’expérience pilote 

n’ait pas été concluante, le site étant constamment 

envahi par les dépôts clandestins. Les autorités 

communales semblent regretter le manque d’appui 

de la part de Bruxelles-Propreté. 

 

Quel est le bilan de ce projet pilote par l’agence 

régionale ? Comment analyse-t-on ce qui semble 

être un échec ? D’autres expériences de ce type 

sont-elles envisagées, dans d’autres lieux, ou 

menées différemment, à la lumière des éventuelles 

erreurs ou difficultés identifiées ? 

 

La propreté publique est une problématique 

évoquée par de très nombreux citoyens, et la 

solution des conteneurs enterrés est souvent 

évoquée comme réponse aux rues sales, envahies 

de sacs-poubelle. Bruxelles va-t-elle tirer un trait 

sur cette solution ? Quelles sont les pistes et les 

réflexions en la matière ? 

 

  

er een einde kwam aan een proef met 

ondergrondse containers die sinds 2014 in 

Matonge liep en vuilniszakken uit het straatbeeld 

moest halen. Blijkbaar was de proef niet 

overtuigend en werd er voortdurend illegaal 

gestort rond de containers. Naar wat ik verneem, 

betreurt de gemeente het gebrek aan 

ondersteuning door Net Brussel. 

 

Welke conclusies trekt Net Brussel uit de proef? 

Worden er andere, soortgelijke proeven 

overwogen op andere plaatsen? De openbare 

netheid is een probleem dat telkens terugkomt in 

klachten van burgers. Ondergrondse containers 

worden vaak aangehaald als dé oplossing voor 

vieze straten vol vuilniszakken. Betekent de 

mislukte proef dat Brussel afziet van 

ondergrondse containers? Welke andere 

oplossingen ziet Net Brussel? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

L’expérience pilote menée à Matonge était une 

collecte en conteneurs aériens et non pas enterrés. 

Outre la difficulté qu'éprouvaient les personnes à 

mobilité réduite à se déplacer sur le site, nous 

avons remarqué que le tri n’y était pas respecté. 

Ces conteneurs en voirie devenaient donc des 

spots pour les dépôts clandestins en tous genres.  

 

Compte tenu de cette expérience, la piste que nous 

privilégions est celle de conteneurs enterrés aux 

abords de quartiers de constructions neuves de 

logements collectifs, avec un badge permettant 

l’accès aux conteneurs. Pour l’instant, Bruxelles-

Propreté a répondu positivement à sept demandes 

correspondant à sept localisations différentes : le 

futur quartier Erasmus Gardens à Anderlecht, le 

quartier durable Tivoli sur le territoire de la Ville 

de Bruxelles, la tour Brunfaut de la scrl Le 

Logement molenbeekois à Molenbeek, le projet 

Compas à Anderlecht, le projet d'Extensa sur le 

site de Tour & Taxis, le City Campus à 

Anderlecht, les Visitandines des Brigittines sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles.  

 

Les premiers conteneurs devraient être installés 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het proefproject in Matonge betrof 

bovengrondse containers. Naast de problemen die 

minder mobiele mensen ondervonden, bleek dat 

het afval er niet naar behoren werd gescheiden. 

Er werd ook allerlei afval illegaal achtergelaten. 

 

Na die ervaring geven we de voorkeur aan 

ondergrondse containers aan de rand van 

nieuwbouwwijken waar je met een badge je afval 

kunt storten. Tot nu toe is Net Brussel ingegaan op 

aanvragen voor zeven verschillende locaties: 

Erasmus Gardens in Anderlecht, de duurzame 

wijk Tivoli in Brussel-Stad, de Brunfaut-toren in 

Molenbeek, het Compasproject in Anderlecht, het 

Extensaproject op het terrein van Tour & Taxis, 

de City Campus in Anderlecht en de Visitandines 

des Brigittines in Brussel-Stad. De eerste 

containers worden binnenkort geïnstalleerd. De 

aanvragers betalen de aankoop en de installatie.  

 

De veralgemening van zulke infrastructuur wordt 

bemoeilijkt door de aanwezigheid van leidingen in 

de Brusselse ondergrond. De aanvragen worden 

geanalyseerd op basis van diverse criteria, zoals 

de locatie, het aantal omwonenden en de 
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incessamment. Leur financement et celui de leur 

installation sont pris en charge par le demandeur. 

 

La généralisation de telles infrastructures est 

compliquée par la présence de nombreux 

impétrants dans le sous-sol bruxellois : 

canalisations d’eau et de gaz, câblage électrique, 

réseau câblé de téléphonie et de télédistribution, 

etc. Les demandes d’implantation sont donc 

analysées au cas par cas sur la base de divers 

critères, comme la localisation, le nombre 

d’habitants ou l’accessibilité des points. Lorsque 

c'est possible, nous le faisons ! 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je suis désolé 

pour la confusion relative au projet mené à 

Matonge. Ma question m'aura cependant permis 

de constater votre volonté de développer les 

conteneurs enterrés. Votre réponse est très 

encourageante. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

toegankelijkheid van de plek. Waar het mogelijk 

is, plaatsen we ondergrondse containers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik ben blij om te horen dat u gewonnen 

bent voor ondergrondse containers. 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

QUESTION ORALE DE M. MICHAËL 

VOSSAERT 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'utilisation des poubelles 

rigides pour contrer certaines nuisances". 

 

 

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

 

 

M. Michaël Vossaert (DéFI).- La presse récente 

faisait état, chez les riverains de certaines 

communes, d’une nouvelle pratique interpellante 

pour éviter que leurs sacs-poubelle ne soient 

éventrés, notamment par les renards : pour éviter 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MICHAËL VOSSAERT  

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "het gebruik van harde 

vuilnisbakken tegen bepaalde soorten 

hinder". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Vossaert heeft 

het woord. 

 

De heer Michaël Vossaert (DéFI) (in het 

Frans).- In de pers konden we lezen dat de 

inwoners van sommige gemeenten hun 

vuilniszakken aan bomen hangen om te vermijden 

dat ze worden opengereten door vossen, eksters, 
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de laisser les ordures à la portée de ces animaux, 

les sacs-poubelle sont suspendus en hauteur, 

accrochés aux arbres.  

 

Certains quartiers, et plus particulièrement ceux à 

proximité des bois, souffrent de la présence de 

renards, de pies, de corneilles et d’autres animaux 

errants, sources d’une certaine insalubrité 

publique. Les sacs-poubelle sont en effet déchirés 

et les détritus versés sur le sol, obligeant, dans 

certaines circonstances, les services de propreté à 

organiser un passage de nettoiement des trottoirs 

et des voiries après le ramassage des déchets. Les 

citoyens s’organisent, peut-être, face à 

l’inadéquation des dispositifs proposés par les 

communes et Bruxelles-Propreté.  

 

Vous avez prévu que les communes touchées par 

ce phénomène pouvaient bénéficier de différents 

dispositifs. Bruxelles-Propreté propose ainsi tout 

d’abord, via une centrale de marché, des 

conteneurs destinés aux communes, qui peuvent 

ensuite les distribuer comme bon leur semble. 

Peut-être est-ce là où le bât blesse : la distance 

entre ce que propose Bruxelles-Propreté et ce que 

les communes peuvent mettre en œuvre. Comment 

informer au mieux les citoyens ? 

 

Bruxelles-Propreté peut également distribuer 

gratuitement, dans le cadre de projets pilotes de 

collectes organiques, des conteneurs de 30 litres 

pour les ménages qui le désirent. La mise en 

conteneurs semble être la principale solution 

retenue. Pourtant, aujourd’hui, face à la créativité 

de certains riverains pour lutter contre les 

nuisances, je ne peux m’empêcher de m’interroger 

sur le recours aux dispositifs mis en place par 

Bruxelles-Propreté, sur leur succès, et surtout sur 

les circonstances dans lesquelles ceux-ci s’avèrent 

inappropriés, notamment par manque de place. 

 

Selon votre cabinet, pour répondre à cette 

problématique, il n’y aura pas de modification des 

horaires des tournées pour les placer en soirée. Il 

préconise plutôt le recours, pour les communes 

concernées, comme Woluwe-Saint-Lambert, 

Woluwe-Saint-Pierre ou Auderghem, à des 

poubelles rigides.  

 

Les nuisances causées par les renards, les 

corneilles et les pies ne se limitent toutefois pas à 

ces trois communes précitées. Il est probable que 

d’autres communes de la Région connaissent 

kraaien of andere dieren en het afval op straat 

terechtkomt. 

 

U hebt een aantal oplossingen voor dit soort 

problemen uitgewerkt. Zo stelt Net Brussel 

containers ter beschikking van de gemeenten, die 

ze nadien aan de inwoners kunnen uitdelen. Net 

Brussel kan ook gratis vuilnisbakken van 30 liter 

uitdelen in het kader van het proefproject inzake 

organisch afval. 

 

Gelet op de creativiteit van bepaalde inwoners, 

vraag ik mij af of er wel voldoende gebruik van 

die maatregelen wordt gemaakt en of containers 

wel de meest geschikte oplossing zijn, gelet op het 

plaatsgebrek waarmee heel wat Brusselaars 

kampen. 

 

Volgens uw kabinet zou u niet overwegen om de 

ophaalrondes te wijzigen en het afval 's avonds op 

te halen. U raadt de betrokken gemeenten, zoals 

Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe en 

Oudergem, eerder aan om harde vuilnisbakken te 

gebruiken.  

 

Het probleem beperkt zich niet tot die drie 

gemeenten, maar doet zich ook in andere 

gemeenten voor. Ik had dan ook graag geweten of 

het gebruik van de harde vuilnisbakken goede 

resultaten oplevert. 

 

Hoeveel harde vuilnisbakken hebben de 

gemeenten besteld? Heeft Net Brussel die 

maatregel geëvalueerd? Hebben de gemeenten en 

Net Brussel een specifieke informatiecampagne 

over de harde vuilnisbakken gevoerd? Overwegen 

de gemeenten of Net Brussel nog andere 

oplossingen? 
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pareille situation. C'est ce qui m’amène à 

m’interroger sur l’évaluation du dispositif des 

poubelles rigides.  

 

Aujourd’hui, selon Bruxelles-Propreté, combien 

de poubelles rigides ont-elles été commandées par 

les communes en vue de répondre à la 

problématique des nuisances ? Le dispositif fait-il 

l’objet d’une évaluation de la part de Bruxelles-

Propreté ? Les communes et Bruxelles-Propreté 

ont-elles réalisé une communication spécifique 

concernant ce dispositif de poubelles rigides ? Au 

regard de la difficulté à contrer ce phénomène, 

d'autres solutions sont-elles envisagées par 

Bruxelles-Propreté ou par les communes ? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- La 

gestion des poubelles rigides pour les déchets 

résiduels est du ressort des communes. Il m'est 

donc impossible de vous communiquer le nombre 

de poubelles distribuées ou vendues par celles-ci, 

ou de vous informer sur la communication faite 

autour de ces dispositifs.  

 

Bruxelles-Propreté n'a aucun problème vis-à-vis 

des initiatives citoyennes dès lors que celles-ci 

sont approuvées par les communes concernées.  

 

La collecte des déchets résiduels dans des 

poubelles rigides s'examine au cas par cas. Un 

point de collecte ou un conteneur partagé peut 

offrir une solution, à condition que cela ne gêne 

pas les points d'apports permanents en voirie.  

 

Pour ce qui concerne les petites poubelles rigides 

orange de Bruxelles-Propreté, je peux vous donner 

un chiffre : 4.000 d'entre elles ont été distribuées, 

ce qui démontre un bel intérêt pour leur utilisation.  

 

- L'incident est clos. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De harde vuilnisbakken voor restafval 

worden beheerd door de gemeenten. Ik kan u dus 

niet meedelen hoeveel vuilnisbakken de gemeenten 

hebben uitgedeeld of verkocht en welke 

communicatie zij daarover hebben gevoerd. 

 

Net Brussel heeft geen probleem met 

burgerinitiatieven als de betrokken gemeenten die 

goedkeuren. 

 

De ophaling van restafval in harde vuilnisbakken 

wordt geval per geval geanalyseerd. Een 

inzamelpunt of een gedeelde container kan een 

oplossing zijn, op voorwaarde dat die de 

permanente installaties niet hindert.  

 

Voor het organisch afval heeft Net Brussel 4.000 

kleine oranje containers uitgedeeld. Er is dus heel 

wat belangstelling voor. 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 
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PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'accessibilité des parcs à 

conteneurs régionaux". 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. 

Loewenstein. 

 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Les parcs à 

conteneurs constituent une belle opportunité pour 

les Bruxellois de se débarrasser proprement de 

leurs encombrants. Sans compter les parcs à 

conteneurs de plus petite taille réservés aux 

habitants de certaines communes, la Région 

compte deux parcs accessibles à tous les 

Bruxellois. Pour y accéder, des conditions doivent 

être respectées : 

 

- être domicilié en Région bruxelloise ; 

 

- présenter une carte d’identité par véhicule à 

l’entrée ; 

 

- utiliser un véhicule d’un poids total au sol 

inférieur à 3,5t ; 

 

- trier préalablement ses déchets en respectant les 

catégories ; 

 

- le véhicule ne peut contenir que des déchets 

destinés au parc à conteneurs ; 

 

- disposer les catégories de déchets de façon 

apparente pour vérification ; 

 

- assurer soi-même le déchargement de ses déchets 

et leur versage dans les conteneurs appropriés ; 

 

- l'accès est refusé aux véhicules contenant des 

déchets non triés ou refusés ; 

 

- la récupération d’objets et déchets est interdite ; 

 

- les cyclistes sont acceptés ; 

 

- les piétons sont acceptés, pour autant qu’il ne 

s’agisse pas d’automobilistes qui abandonnent leur 

véhicule dans la file pour accéder au parc à 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de toegankelijkheid van de 

gewestelijke containerparken". 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Loewenstein 

heeft het woord. 

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Brussel telt twee gewestelijke 

containerparken waar iedereen terechtkan, op 

voorwaarde dat hij: 

 

- in het Brussels Gewest is gedomicilieerd; 

 

- aan de ingang een identiteitskaart laat zien; 

 

- met een voertuig van minder dan 3,5 ton komt; 

 

- zijn afval van tevoren volgens de regels scheidt; 

 

- alleen met afval voor het containerpark 

langskomt; 

 

- het afval ter controle duidelijk scheidt; 

 

- zelf het afval in de juiste container gooit;  

 

- geen zaken mee naar huis neemt.  

 

Fietsers zijn welkom; voetgangers zijn welkom 

voor zover het geen automobilisten zijn die hun 

auto in de file hebben achtergelaten.  

 

Hoewel voetgangers in principe welkom zijn, blijkt 

dat in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Ik 

ken een recent voorbeeld van iemand die met de 

auto kwam, zag dat er een lange file stond, zijn 

wagen elders rechtmatig parkeerde en toch werd 

weggestuurd.  

 

Hoe ziet u dat? Werd de persoon in mijn 

voorbeeld terecht weggestuurd? Heeft Net Brussel 

daar klachten over gekregen? Hoeveel? Welke 

maatregelen worden er genomen om herhaling te 

voorkomen? 

 

Bezoekers die met veel afval komen, veroorzaken 
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conteneurs à pied. 

 

Bien que les piétons soient autorisés, à la 

condition qui vient d'être rappelée, il me revient 

que cette situation n’est pas toujours acceptée à 

l’entrée du parc. Je vous donne un exemple 

récent : une personne en voiture, constatant la 

longue file, va se garer à l’extérieur du parc sur 

une place de stationnement autorisée en voirie, 

revient à pied avec son déchet et se voit refuser 

l'entrée.  

 

Pourriez-vous me faire part de votre position par 

rapport à cette situation ? Ce refus est-il 

justifiable ? Dans la négative, Bruxelles-Propreté 

a-t-elle été saisie de plaintes en ce sens ? Le cas 

échéant, de combien ? Quelles mesures ont-elles 

été prises pour éviter que cela ne se reproduise ? 

 

Des visiteurs arrivent au parc à conteneurs avec 

beaucoup de déchets, alors que d’autres se 

présentent parfois avec un seul objet, dont ils 

pourraient se débarrasser rapidement lors de leur 

passage, désengorgeant ainsi le site. Ne serait-il 

pas possible de prévoir une file expresse pour 

désengorger l’entrée des parcs ? Je songe 

notamment au Recypark Sud. 

 

  

soms files waarin ook andere mensen 

terechtkomen die soms maar een ding willen 

weggooien. Zou het geen idee zijn om een 

expresservice op te zetten om de files terug te 

dringen?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Cette 

année, Bruxelles-Propreté a reçu les plaintes de 

trois citoyens pour un refus d’accès alors qu’ils 

s’étaient présentés à pied. Sur ces trois cas, deux 

concernent des citoyens qui faisaient la file dans 

leur véhicule avant de quitter celle-ci pour se garer 

non loin du Recypark et y venir à pied. Cela 

revient donc à nier en quelque sorte la file de 

voitures, ce qui n'est pas très digne. 

 

Dans le dernier cas, il s’agissait d’une mauvaise 

interprétation du règlement, qui a été corrigée 

rapidement. 

 

L’idée d’un accès rapide pour les citoyens qui 

viennent déposer une quantité réduite de déchets 

est intéressante. Toutefois, il faudrait pour cela 

que la structure des voiries le permette. 

Actuellement, le seul Recypark où ce serait 

envisageable est le Recypark Sud, que vous avez 

cité bien à propos. Cependant, en pratique c’est 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dit jaar heeft Net Brussel drie 

klachten gekregen van burgers die te voet naar het 

containerpark kwamen en de toegang werd 

geweigerd. Twee van hen waren eigenlijk met de 

auto, die ze in de buurt van Recypark parkeerden. 

Ze staken de file dus voorbij, wat niet erg 

respectvol is. In het laatste geval ging het over een 

verkeerde interpretatie van het reglement, dat 

intussen is aangepast.  

 

Het idee van snelle toegang voor burgers die met 

weinig afval komen, is interessant, maar of het 

realiseerbaar is, hangt af van de infrastructuur. 

Bij het containerpark in Vorst gaat de tweede 

rijbaan in geval van grote drukte open om de file 

op de openbare weg binnen de perken te houden. 

 

Net Brussel houdt daar rekening mee bij de 

aanleg van nieuwe containerparken, al hangt het 

ook af van de wegeninfrastructuur. 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 25 07-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 25 98 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  

 

 

 

 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2017-2018 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2017-2018 
 

assez compliqué, car cela impliquerait de réserver 

une voie de circulation à cet effet. Or, celle-ci est 

actuellement utilisée lorsque l’affluence est 

importante, afin de limiter le débordement sur la 

chaussée. 

 

Bruxelles-Propreté considère ce paramètre pour la 

construction des futurs Recypark, bien que cela 

dépende, je le répète, de l’agencement des voiries, 

et plus spécialement de celles en amont de 

l’entrée. 

 

Je partage l'idée que les citoyens venant à pied 

devraient également pouvoir déposer leurs 

déchets. Il faut cependant trouver une solution 

quant à l'agencement des voiries pour éviter les 

accidents et/ou les difficultés qui rejailliront sur la 

seule file de voitures existante. 

 

  

Ik vind dat ook voetgangers met hun afval in het 

containerpark moeten terechtkunnen, maar dan 

moet de toegang zo worden aangelegd dat er geen 

ongevallen of problemen kunnen ontstaan. 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. 

Loewenstein.  

 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Je me réjouis de 

savoir que, dans le cadre de nouveaux projets, une 

file expresse peut être envisageable. 

 

Vous évoquez, en ce qui concerne les plaintes 

actuelles, le fait que des piétons dépassent la file 

des voitures qui attendent leur tour. Cependant, 

ceux qui attendent dans la file le font parce que 

des voitures bloquent devant eux. Donc, si une 

personne gare son véhicule plus loin pour revenir 

à pied présenter ses encombrants, elle ôte une 

voiture de la file et ne fait donc pas spécialement 

perdre plus de temps aux gens qui attendent. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Cela 

crée juste de l'énervement. 

 

 

M. Marc Loewenstein (DéFI).- Oui, mais 

d'autres personnes peuvent le faire en même 

temps. Les gens arrivent alors directement au 

conteneur, déposent leurs déchets et partent sans 

encombrement supplémentaire. Il y a donc moins 

de voitures dans la file, ce qui est aussi bénéfique. 

 

- L'incident est clos.  

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Loewenstein 

heeft het woord.  

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Ik ben blij dat u bij nieuwe projecten een 

expresservice overweegt. 

 

U zei dat voetgangers de wachtende 

automobilisten voorbijsteken, maar wie in de file 

staat, doet dat omdat er andere auto's voor hem 

aanschuiven. Als iemand zijn auto parkeert en te 

voet komt, is dat dus een auto minder en dus ook 

een kortere file. 

 

 

 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het werkt mensen alleen maar op de 

zenuwen. 

 

De heer Marc Loewenstein (DéFI) (in het 

Frans).- Ja, maar zo iemand loopt direct naar de 

juiste container, deponeert zijn afval en vertrekt 

toch zonder verder iemand te hinderen? 

Bovendien is dat een auto minder in de file. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

  

_____ _____ 

  

 


