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Depuis longtemps déjà, l’efficience est devenue la 
règle par excellence dans notre manière d’appréhender 
l’utilisation des matières premières, la production 
d’énergie et la consommation d’énergie. Audi Brussels 
souhaite à cet égard jouer un rôle de précurseur dans 
l’association d’une consommation réduite d’énergie 
d’une part et de hautes performances énergétiques 
d’autre part. Des véhicules sportifs mais qui sont 
néanmoins énergétiquement efficaces. Des processus 
novateurs qui rendent également plus durables et plus 
propres nos usines et nos bureaux. Nous consacrons 
beaucoup d’énergie aux innovations pour déterminer 
notre mobilité future. Cet impératif s’inscrit évidemment 
dans la politique de développement durable d’AUDI. 
Depuis le développement et la production jusqu’à 
l’utilisation et au recyclage des voitures : lors de chaque 
étape du trajet parcouru par nos voitures, on tiendra 
compte de cette volonté d’efficacité. Les objectifs en 
matière de performances environnementales ont donc 
été fixés avec précision : d’ici 2018, Audi Brussels veut 
réduire de 25 % ses principales émissions sur base de 5 
indicateurs.
Dans notre quête de mobilité durable, il est important 
que dès leurs premiers kilomètres, les voitures soient 
neutres pour l’environnement. C’est pourquoi nous 
tentons d’améliorer considérablement le bilan carbone 
de nos usines de production. Nous nous sommes 
également fixés un autre objectif : en 2018, Audi 
Brussels veut être neutre en matière de rejets de CO2, un 
objectif clair qui correspond à l’arrivée de l’Audi E-tron, la 
première voiture entièrement électrique d’Audi qui sera 

exclusivement assemblée à Bruxelles. Avec cet objectif, 
Audi Brussels sera également la première usine Audi avec 
zéro pourcent d’émissions de CO2.
D’ici 2022, Audi Brussels vise également d’atteindre une 
production neutre en matière d’eaux usées. Un nouveau 
défi qui contribuera aussi à obtenir la production la plus 
écologique possible !
La présente déclaration environnementale d’Audi 
Brussels explique en détail les réalisations de l’entreprise 
dans le domaine de la gestion de l’environnement. 
L’ambitieux système de gestion environnementale de 
l’Union européenne - EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme) a été introduit chez Audi Brussels en 2002 déjà 
et n’a depuis lors cessé d’être optimisé.
Un engagement qui porte ses fruits, car suite à la 
réussite de la revalidation de la certification obtenue fin 
2014, un organisme de certification accrédité a confirmé 
que le système de gestion environnementale d’Audi 
Brussels était conforme au règlement CE/1221/2009 
relatif à l’EMAS (EMAS = système communautaire de 
management environnemental et d’audit). L’audit de 
contrôle de 2016 a confirmé cette politique.
La transition vers une nouvelle norme ISO 14001:2015 
(sur laquelle vous trouverez plus d'informations ci-après) 
et la modification des annexes 1, 2 et 3 de l’EMAS, ont eu 
comme conséquence une durée de report de 6 mois pour 
le prochain audit de recertification. Ceci implique qu’en 
2017 aucun audit ne s’est fait et que l’audit a été reporté 
à 2018. Nous passerons définitivement au High Level 
Structure de l’ISO 14001 en mars 2018. La déclaration 
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Avant-propos
environnementale sera dès lors validée dans ce contexte.
 Cela fait déjà plus de 10 ans qu’Audi Brussels possède 
l’enregistrement EMAS. De même, en 2016, l’usine a 
de nouveau reçu le label d’ « entreprise écodynamique » 
de la Région de Bruxelles-Capitale et s’est distinguée 
en obtenant trois étoiles au certificat environnemental 
régional, soit la plus haute distinction.
La même année, Audi Brussels a obtenu le « Trends 
Business Tour 2016 Environmental Award », l’entreprise 
ayant été choisie parmi 50 autres solides challengers.
Autant de distinctions qui attestent de nos efforts 
résolus en faveur de l’environnement. La gestion 

environnementale implique aussi le défi de réduire 
constamment et systématiquement la consommation 
d’énergie conformément à la norme internationale ISO 
50001:2011.
Dans le cadre d’un système de gestion environnementale 
efficace, les travailleurs de tous les départements 
sont impliqués et informés. Forte de son système de 
« gestion des idées » dénommé Audimax, Audi Brussels 
encourage résolument tous les travailleurs à contribuer 
à l’amélioration permanente du bilan environnemental 
du site. Nous vous souhaitons bonne lecture de cette 
déclaration environnementale.
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Plan professionnel

Une analyse environnementale et énergétique transparente permet de définir clairement les objectifs par département.

Aspects humains 

Les objectifs fixés sont atteints grâce, notamment, à un dialogue ouvert avec toutes les parties intéressées (collaborateurs, ri-
verains, etc.).

Politique environnementale d’Audi AG 
Le groupe Audi formule également des lignes directrices et des objectifs pour l’amélioration continue des produits et de la pro-
duction. Celles-ci constituent le fondement de la politique environnementale d’Audi Brussels, qui vient dès lors compléter les 
lignes directrices édictées par le groupe.

Préambule

AUDI AG développe, produit et distribue des voitures dans le monde entier dans le but d’assurer la mobilité individuelle.
Il est de la responsabilité de l’entreprise de réduire au maximum l’impact environnemental des produits et des sites de producti-
on et de veiller à ce que les ressources naturelles soient utilisées de manière respectueuse pour l’environnement.
Pour ce faire, chaque technologie est étudiée d’un point de vue écologique à chacun des stades de développement. AUDI AG met 
ces technologies de pointe à disposition dans le monde entier et rend leur application possible via toute la chaîne de production.
Sur tous ses sites industriels, l’entreprise se positionne en tant que partenaire pour la société et la politique. Elle contribue ainsi 
à un développement socio-économique durable.

Principes fondamentaux

AUDI AG construit des voitures de qualité, qui répondent dans une même mesure aux exigences de ses clients sur le plan de l’en-
vironnement, de la consommation, de la sécurité, de la qualité et du confort.
La recherche et le développement sont des composantes à part entière de la politique environnementale d’Audi. Audi AG dé-
veloppe des procédés et des concepts efficaces en termes d’écologie et elle améliore ainsi sa compétitivité sur la scène internati-
onale.
AUDI AG s’est clairement donné comme objectif premier d’éviter dans toutes ses activités les influences nuisibles pour l’environ-
nement, y compris la prévention des accidents et des impacts environnementaux et sécuritaires qui en découlent. À cet égard, 
une utilisation durable et efficace des matières premières et de l’énergie est essentielle. Le respect des prescriptions environne-
mentales et sécuritaires est également une évidence sous cette optique.
La gestion environnementale d’AUDI AG en collaboration avec ses fournisseurs, prestataires de services et partenaires commer-
ciaux offre la garantie d’une amélioration permanente des voitures et des sites de production sur le plan environnemental.
Il est de la responsabilité de la direction d’AUDI AG de respecter la politique environnementale et de veiller au bon fonctionne-
ment de son système de management environnemental. L’efficacité de la politique environnementale est régulièrement cont-
rôlée et, si nécessaire, actualisée.
Un dialogue ouvert et transparent avec les clients, les distributeurs et le grand public est incontournable pour AUDI AG. La co-
opération avec le monde politique et les autorités s’opère en toute confiance. Elle englobe également le traitement antérieur et 
postérieur des situations d’urgence pour les sites de production autonomes.
En adéquation avec leur fonction, tous les collaborateurs d’Audi AG sont informés, qualifiés et motivés pour tout ce qui relève de 
la protection de l’environnement, afin de favoriser une prise de conscience et de responsabilités optimale. Ils sont tenus de res-
pecter ces principes fondamentaux.
Cette politique environnementale est d’application dans toutes les usines d’Audi AG et doit être complétée ou concrétisée dans 
les différents sites de production.

Objectifs du groupe 
Un seul programme pour tous les sites, c’est le principe appliqué au niveau du groupe. Tout le savoir-faire existant et effectif est 
réuni et mis en œuvre dans un concept commun. Et cela va bien au-delà des seules économies d’énergie. Cinq indicateurs clés de 
performance (ou KPI) liés à l’environnement ont été définis. 
Concrètement, le but est que tous les sites du monde entier faisant partie du groupe Volkswagen (donc aussi Audi Brussels) fas-
sent d’ici 2018 à hauteur de 25 % d’économies (par rapport à 2011) sur : la consommation d’énergie, la consommation d’eau, 
les déchets (comprenant uniquement la boue provenant de l’épuration des eaux), les rejets de CO2 et les émissions de solvants. 
Cet objectif est exprimé en valeur UEP. UEP est le sigle de « Umweltentlastungspotential » ou en français : potentiel d’améliora-
tion des performances environnementales. Cette valeur est désignée par un chiffre positif, notamment +25%. Cela implique que 
plus la valeur est élevée, plus nous réduisons notre impact sur l’environnement. 
Audi Brussels a souscrit dès 2011 à cet objectif de 25 %. Étant donné que nous avons démarré un an après nos usines collègues, 
notre objectif a été fixé à 21,8 %. 
Par ailleurs, le groupe Audi s’est également fixé des objectifs énergétiques : la consommation énergétique des installations 
existantes doit diminuer de 3 % par rapport à l’année précédente, 2 % devant être obtenus en optimisant les installations exis-
tantes et 1% en construisant de nouvelles installations. Audi Brussels s’est fixé des objectifs encore plus sévères : nous voulons 
réaliser chaque année une baisse de 4,5 % (3,5% + 1%). 
L’objectif énergétique est calculé sur la base de la consommation totale de toutes les installations remplacées ou des meilleures 
techniques disponibles au sein du groupe pour les installations entièrement neuves. 
Comme dernier objectif, le groupe souhaite parvenir à une production sans déversement d’eaux usées d’ici 2022.

Politique environnemen-
tale Audi Brussels
Audi Brussels a défini une mission, une vision et des valeurs 
afin d’améliorer continuellement sa production et sa poli-
tique environnementale.

Mission

Nous produisons des voitures propres, dans une usine prop-
re.

Vision

Audi Brussels doit devenir une entreprise durable. Grâce 
à cette vision intrinsèquement écologique, nous visons à 
rendre les processus de production toujours plus efficaces en 
termes d’écologie et d’améliorer continuellement les presta-
tions environnementales et énergétiques en tenant compte 
du contexte de l’organisation. 

Ce faisant, Audi Brussels souhaite se hisser au niveau du 
groupe Audi et devenir ainsi une norme de référence au sein 
du secteur automobile belge en matière de performances 
environnementales. 

De plus la philosophie de l’objectif 2°C est incorporée dans la 
gestion de l’entreprise. De ce fait, Audi Brussels veut réduire 
sa consommation en combustibles fossiles à 0 pour 2050 en 
investissant dans l’électrification à base d’énergie verte.

En outre Audi Brussels s’engage à répondre aux obligations 
légales.

Audi Bruxelles veut par ailleurs s’engager à parvenir à un bi-
lan carbone neutre durant la production. Audi Brussels s’en-
gage en outre à ce que toutes les informations concernant 
sa politique en matière d’environnement et d’énergie soient 
accessibles au public et à ce que tous les moyens disponibles 
soient mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et s’ac-
quitter des tâches découlant de la présente politique.

Objectifs stratégiques

Audi Brussels veut produire des voitures qui émettent le 
moins de CO2 possible et améliorer ses processus de fabrica-
tion avec l’objectif de réduire au maximum l’impact environ-
nemental et énergétique par voiture produite.

Nous nous portons responsables d’un développement durable.
Le système de gestion environnementale comprend des exigences strictes en vue de ga-
rantir une amélioration continue et systématique des performances environnementales. 
Les exigences environnementales figurent dans la norme internationale EMAS définie 
dans le règlement CE 1221/2009 et les exigences en matière d’énergie, dans la norme 
ISO 50001:2011. Comme il est de rigueur pour tout système de gestion environnemen-
tale fonctionnel, tous les collaborateurs sont impliqués et dûment informés, de nouvelles 
technologies sont initiées et les expériences sont partagées entre tous les sites Audi.

Politique Environnementale

Les ressources et l’énergie seront dès lors toujours exploi-
tées aussi efficacement que possible, et devenir une usine 
neutre en eaux usées à terme est fixé comme but final de 
l’organisation.

Tous les processus et techniques de production satisfont aux 
Meilleures Technologies Disponibles (MTD). De plus, nous 
sommes ouverts à la recherche et à l’introduction de tech-
niques innovantes.

Lors de l’achat de produits et de services, Audi Brussels 
soutient les solutions énergétiquement efficaces et respec-
tueuses de l’environnement.

Audi Brussels assure une production neutre en CO2 lors du 
commencement de la production du nouveau modèle en 
2018. De plus Audi Brussels veut encourager ses fournis-
seurs à implémenter au maximum des moyens de transport 
neutre en CO2. Sur sa route vers une usine neutre en CO2, 
Audi Brussels s’engage à investir dans la production d’éner-
gie renouvelable. 

Audi Brussels garantit un équilibre durable entre le site 
industriel et l’environnement urbain dans lequel il est im-
planté.

Assurer un environnement de travail sûr et agréable pour 
le personnel et un environnement sain pour l’entourage, 
constitue une valeur permanente et ancrée dans l’exploita-
tion journalière d’Audi Brussels. La mobilité est un pilier im-
portant à ce titre. Audi Brussels met en œuvre des solutions 
pour donner une autre position à la voiture dans la problé-
matique de la mobilité et offre des alternatives suffisantes 
pour aider à réduire l’impact du trafic sur la ville.

Audi Brussels souscrit par ailleurs aux objectifs du groupe 
VW et Audi et les intègre dans sa stratégie.

Valeurs

Capacité d’innovation

Nous satisfaisons de manière proactive aux normes et aux 
réglementations en vigueur.

Lors de la conception de nouvelles installations, nous exa-
minons les possibilités d’innovations créatives au niveau de 
l’environnement et de l’énergie, et la faisabilité de ces inno-
vations potentielles est étudiée de manière approfondie. 



Données concernant l'usine 2017
Collaborateurs 2.853, dont 2.425 ouvriers et 428 employés

Produit fini Audi A1 & S1

Production 95.288 voitures

Surface 50 ha

% de surface batie 50%

NACE-code 29.100

Données EMAS
1ère validation 31/07/2002

2ème validation 11/07/2005

3ème validation 20/10/2008

4ème validation 24/10/2011

5ème validation 02/02/2015

Audi Brussels Présentation générale 
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’usine d’assemblage d’automobiles Audi Brussels vient s’insérer entre une zone 
industrielle et une zone résidentielle, sur un terrain d’environ 50 ha. Audi Brussels est la filiale belge du groupe alle-
mand Audi, implanté à Ingolstadt. Tous les objectifs de production sont dès lors fixés par la maison-mère. À son tour, 
le groupe Audi fait partie du groupe Volkswagen, établi à Wolfsburg. Sur la page précédente, vous retrouvez le champ 
d’application pour les systèmes de gestion. L’Automotive Park comporte des installations faisant l’objet de permis 
dont Audi Brussels est responsable. Il s’agit d’installations pour lesquelles Audi Brussels a obtenu un permis. Le 
bâtiment est toutefois également exploité par d’autres entreprises. Chacune de ces entreprises doit avoir obtenu un 
permis environnemental pour exercer ses activités. Par conséquent, celles-ci ne tombent pas sous la portée de notre 
système de gestion. 

D’autres sites Audi sont implantés à Gyor, à Neckarsulm et au Mexique. Deux nouvelles filiales ont récemment été 
ouvertes à Munchmünster (fonderie d’aluminium) et Neuburg (Driving Experience Center). Depuis sa création, il y a 8 
ans, Audi Brussels est le seul site de production « aux quatre anneaux » habilité à fournir, en exclusivité pour le mon-
de entier, l’Audi A1 et ses accessoires. C’est une première dans les 60 ans d’histoire de l’ancien site Volkswagen. 

En termes de réussite, le bilan est donc plutôt positif. L’unité de production fonctionne sur la base d’un système à 
deux équipes et travaille donc à plein régime. Lors du passage de VW à Audi, une nouvelle structure moderne a été 
déployée. Fin 2015, le nombre de travailleurs employés chez Audi s'élevait à 2.513 personnes. Audi Brussels est ainsi 
l’un des plus grands et des plus attrayants employeurs industriels de la région bruxelloise. 

À l’avenir, cette position devrait encore se renforcer étant donné l’annonce du nouveau modèle qu’Audi Brussels pro-
duira à partir de 2018 : l’Audi e-tron quattro. Un SUV en-
tièrement électrique possédant une autonomie d’environ 
500 km.

Volume de production 
Depuis le lancement de l’A1 trois portes, en mai 2010, 
plus de 500.000 véhicules sont sortis des lignes d’assem-
blage. 

C’est en novembre 2011 qu’a débuté la production du 
modèle A1 cinq portes. En 2014, Audi Brussels a accueilli 
les dernières nées : les Audi S1 et S1 Sportback. Avec une 
puissance de 231 ch, il s’agit des modèles sportifs haut de 
gamme de la série A1. En 2016, 105.252 Audi A1 ont été 
produites et en 2017, 95.288. 

Le lancement de la production de l’Audi e-tron est prévu 
pour fin août 2018. Jusqu’à cette date, Audi Brussels continuera de produire l’Audi A1.

Mode et techniques de production
Mode de production
Grâce à l’usine de Bruxelles, le groupe Audi est garant de capacités de production élevée permettant de soutenir la 
croissance.

L’entreprise a optimisé l’ensemble du processus de production à base du système de production Audi (APS, Audi Pro-
duction System) dans le but de faire figurer l’usine de Bruxelles parmi les sites de production les plus performants du 
groupe Audi.

L’implication étroite des fournisseurs et des prestataires de services externes dans la production est l’un des facteurs 
clés de l’amélioration des chaînes de production. Des temps d’exécution réduits pour la production, des stocks res-
treints pour une gestion optimalisée et une valeur ajoutée élevée sont les ambitions autour desquelles s’articule le 
processus de restructuration.

Le système de production Audi, caractérisé par le travail d’équipe et un processus d’optimisation permanente, joue un 
rôle fondamental dans l’efficacité de la production ; comme à Ingolstadt, Neckarsulm et Gyor, ce système a été mis 
en œuvre avec succès.

La capacité de production quotidienne de l’usine de Bruxelles pour la production exclusive de l’Audi A1 s’élève en mo-
yenne à 520 unités – une condition optimale pour une croissance dynamique de la marque. De même, le dispositif 
«Shop Floor Management» mis en place, garantit un suivi continu du processus d’amélioration grâce à un développe-
ment cohérent des processus et des procédures sur le site.

La présence du management sur le site de production permet de trouver des solutions et de prendre les décisions 
nécessaires sans attendre.
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Techniques de production
Au sein du département carrosserie, quelque 600 pièces sont assemblées pour former la carrosserie brute. La majo-
rité de ces pièces sont principalement pressées dans l’usine de notre maison-mère à Ingolstadt et sont acheminées 
à Bruxelles par train. L’assemblage des différentes pièces est opéré via le soudage par points, le soudo-brasage et le 
soudage sous protection gazeuse, le collage, etc. 

Le groupe inférieur, composé du module avant, du module arrière et de la plaque d’assise, est assemblé aux panneaux 
latéraux et au toit sur la caisse. Les portes, le capot et le hayon arrière viennent compléter la carrosserie. Ces opéra-
tions sont, en majeure partie, prises en charge par des robots. Seul le montage des portes s’effectue encore manuelle-
ment.

Actuellement, le degré de robotisation dans le département de carrosserie atteint 80 %. Après un rinçage dans le 
« bodywash » et un dernier contrôle de qualité, la carrosserie est envoyée au département peinture.

La peinture est appliquée sur la carrosserie galvanisée en plusieurs couches au cours de 5 étapes, systématiquement 
suivies d’un procédé de séchage au four. Les vapeurs de solvants dégagées dans les fours sont décomposées dans les 
dispositifs de postcombustion avant d’être rejetées dans l’air.

Première étape : VBH: Vorbehandelung. Il s’agit de plonger la carrosserie dans les bains de dégraissage puis de procé-
der à la phosphatation afin d’assurer une meilleure adhérence de la peinture.

Deuxième étape : KTL: Katodische Tauschlackierung. La carrosserie est mise sous tension, ainsi la peinture (première 
couche de base) est attirée par la carrosserie suite à la différence de potentiel.

Troisième étape : Füller. La couche primaire à base d'eau est appliquée totalement automatiquement sur la couche 
KTL.

Quatrième étape : Base Coat. La couche de peinture en phase aqueuse est appliquée de manière totalement automa-
tisée.

Cinquième étape : Clear Coat. La couche de vernis brillant est appliquée de manière totalement automatisée.

Une fois que la voiture a reçu sa couleur définitive, elle est assemblée sur la ligne de montage en fonction des souha-
its du client. La carrosserie est dans un premier temps « habillée ». L’habitacle est intégré, les vitres sont collées et le 
système de freinage est placé. Le moment fort de l’assemblage est le « mariage », totalement automatisé : le moteur, 
la transmission et les essieux sont montés et boulonnés sur la voiture. Ensuite, on procède à l’assemblage des autres 
éléments : intégration de la proue, montage des habillages intérieurs, des sièges, des roues, du volant, etc.  Après un 
dernier contrôle de qualité, la voiture est prête pour l’expédition. 

En 2017, le département de montage a été en grande partie transformé. Pour pouvoir assembler le nouveau modèle 
qui est plus grand, il a fallu construire une nouvelle structure de support pour la voiture. Ces structures ne sont plus 
tractées, comme dans le passé, par une longue chaîne, mais chaque système supportant la structure possède son 
moteur individuel. Les structures portantes ne sont désormais plus de grands crochets en forme de C, mais chaque 
voiture repose sur 4 supports qui peuvent être réglés individuellement. Les lignes de prémontage ont également été 
équipées d’une plateforme réglable en hauteur qui permet de travailler à chaque poste de travail à la hauteur idéale.

Toutes ces techniques de production relèvent du système de production normalisé d’Audi. Audi s’emploie sans relâche 
à rendre ses techniques de production plus écologiques. Son plus grand souci à cet égard est de limiter la charge en-
vironnementale de certains procédés de fabrication  comme le laquage supplémentaire des arcs de toits à couleur 
contrastante.

Schéma du 
processus Tôlerie

 SYMBOLE ASPECT ENVIRONEMENTAL NATURE DE L'IMPACT ENVIRONEMENTAL

→
Soudage:
• Soudage par points
• Soudage MIG/MAG
• Soudage au laser

• Déchets de cuivre
• Consommation électrique
• Consommation de gaz inertes (CO2 et argon)
• Déchets de lampes laser
• Émissions de poussières
• Ferraille résultant de tests de destruction

→ Collage et montage Formation de déchets sous forme de déchets de mastic

◆
Four à durcir: Les côtés intérieur et extérieur du coffre et du 
capot sont collés et durcis dans un four.

• Émissions limitées de solvants
• Consommation de gaz naturel

Aspects environnementaux du processus du département Tôlerie
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Timonerie avant-gauche

Coté gauche 
intérieur

Coté droit
intérieur

Coté droit
extérieur

Portes

Coté gauche 
extérieur

Hayon

Capot

Timonerie 
avant-droite

Font 3/4

Panneaux latéraux

Pièces jointes

Coller & Montage

assembler

Souder



 SYMBÔLE                                       ASPECT ENVIRONNEMENTAL EFFET DE L'ASPECT

Coller les pièces: support 
du toit, cockpit et vitres

Application d'un film de pro-
tection sur la voiture

Remplisage des liquides: 
carburant, liquide de refroi-
dissement, liquide climati-
sation 

• Déchêts: formation de déchêts dangereux sous 
forme de restant de colle

• Déchets: déchets classe 2 sous forme de res-
tant de film de plastique.

• Evaporation du liquide de refroidisement 
contribu de l'effet de serre

• Déchêts: Produits dangereux

Aspects environnementaux du processus du département Montage

Schéma du 
processus Lack

 SYMBÔLE                                        ASPECT ENVIRONNEMENTAL EFFET DE L'ASPECT

Aspiration d’air des fours/
Bain VBH KTL/
Cabines de peinture

Epuration de l'eau

Protections des voitures afin 
de peindre l'arche au couleurs 
contrastées

Laquage de la voiture

Bain de phosphatation / 
Passivation / Bains de rinçage

Cabines de peinture

Création de tension pour KTL 
par le redresseur

Combustion de gaz naturel 
pour les fours de séchage

• Emission de COV
 > Formation d’ozone troposphérique
• Consommation d’énergie groupes de 

ventilation

• Formation de déchets (déchets de boue 
dangereux)

• Consommation d’énergie des pompes 
• Consommation de substances chimiques

• Formation de déchets (plastic, tape,…)

• Formation de déchets dangereux
   (déchets de vernis)

• Consommation d’énergie
•  Consommation d’eau
•  Libération de métaux lourds dans les  

eaux usées
•  Boues de dégraissage et de phosphatation

• Formation de déchets (boue de peinture)  
résultant de l’absorption de l’overspray  
dans le rideau d’eau

• Consommation électrique

• Épuisement des sources d’énergie  
non renouvelables

• Consommation de gaz naturel

Aspects environnementaux du processus du département “Lack”

Schéma du 
processus Montage



Durant l'automne 2018, Audi introduira sur le marché un SUV luxueux entièrement électrique. Le prototype Audi 
e-tron quattro donne un avant-goût concret de ce futur modèle. La voiture allie le plaisir de conduite à une excellente 
autonomie, à un design osé et à un confort de haut rang. 
L’Audi e-tron quattro est propulsée par 3 moteurs électriques : un pour l’axe avant et les 2 autres pour l’axe arrière. 
La puissance disponible s’élève à 370 kW, ce qui permet à ce modèle de se comporter comme une voiture de sport. 
La voiture atteint les 100 km/h en 4,6 secondes et passe rapidement à la vitesse de pointe limitée de 210 km/h. 
Grâce à un ingénieux système de gestion, les moteurs communiquent constamment afin d’offrir une efficacité maxi-
male en toute situation.

De l’espace 
Le prototype Audi e-tron quattro offre un bel et luxueux espace pour 4 personnes. Le coffre présente une capacité 
de 615 litres. Les affichages de l’habitacle reposent sur la technologie OLED (organic light emitting diodes). L’avan-
tage de cette technologie est qu’elle autorise n’importe quelle forme. Ainsi, le nouveau « virtual cockpit » Audi 
est désormais « curved OLED ». Les écrans courbés dans la partie avant des portières font office de « rétroviseurs 
numériques ». Naturellement, une liaison Internet LTE (Long Term Evolution) rapide est disponible à bord.

Batterie lithium-ion dans le plancher 
Les 3 moteurs électriques sont alimentés par une grosse batterie lithium-ion intégrée dans le plancher de la voiture. 
Le poids du véhicule est ainsi parfaitement équilibré et la voiture bénéficie d’un centre de gravité bas. La batterie 
doit permettre de parcourir 500 km. Le combined charging system (CCS), permet de charger la batterie au départ de 
courant alternatif ou continu. Avec une puissance de 150 kW, le cycle de chargement ne nécessite que 50 minutes. 
Le prototype est également équipé de la technologie Audi Wireless Charging, qui permet un chargement inductif 
(sans fil). Pour recharger la batterie, il suffit de placer la voiture dans la bonne position au-dessus de la plaque de 
chargement via le système de stationnement automatique. Le toit de l’e-tron quattro est par ailleurs doté de pan-
neaux solaires. Lorsque l’ensoleillement est suffisant, ceux-ci rechargent la batterie.

Une conduite autonome garantie
Le prototype est doté de toutes les technologies développées par Audi pour une conduite autonome : capteurs ra-
dar, caméra vidéo, capteurs à ultrasons et scanner à laser. Toutes les données collectées sont transmises au zFAS, le 
Fahrassistenzsteuergerät. Ce module compact se trouve dans le compartiment à bagages. Le zFAS peut créer un mo-
dèle complet de l’environnement direct autour du véhicule et les informations sont transmises à tous les systèmes 
(d’assistance) nécessaires pour une conduite autonome. Ces technologies sont quasiment prêtes pour une producti-
on en série. 

Suspension pneumatique et quatre roues motrices 
Le prototype e-tron quattro est doté d’une suspension pneumatique adaptative. À vitesse élevée, le système veille 
automatiquement à ce que la carrosserie se colle davantage à la chaussée. Cela permet de réduire le frottement 
de l’air et d’améliorer les performances tout en limitant la consommation. Le système de transmission intégrale 
allie une conduite dynamique à l’avant à un système de guidage séparé sur les roues arrière. Les roues arrière 
confirment ou corrigent la trajectoire, indépendamment de la vitesse. La voiture est par conséquent plus facile à 
manœuvrer à basse vitesse tandis que les propriétés de roulage sont améliorées à vitesse plus élevée.

Une conception aérodynamique efficace 
Le prototype cinq portes Audi e-tron quattro mesure 4,88 m de long pour 1,93 m de large et seulement 1,54 
m de haut. Grâce à sa ligne de toit de type coupé, la voiture présente un coefficient de résistance à l’air de seu-
lement 0,25: une excellente valeur pour le segment où la norme se situe plutôt à 0,30. De nombreux éléments 
aérodynamiques à motorisation électrique ont été intégrés dans le prototype. Ceux-ci ont pour but d’améliorer 
la conception aérodynamique. Le prototype a par ailleurs été doté de caméras en lieu et place des rétroviseurs 
extérieurs. La forme aérodynamique améliorée permet par ailleurs aussi de réduire le niveau de bruit dans l’ha-
bitacle. Naturellement, le prototype e-tron quattro utilise la lumière laser Matrix. Des éléments OLED ont été 
intégrés à ce niveau. Pour les feux arrière également, Audi a recours à la technologie OLED.

Le prototype Audi e-tron 
quattro : une motorisati-
on électrique et un plaisir de 
conduite sans compromis
En 2015, à l’occasion de l’International Motor Show à Francfort, Audi 
a présenté le prototype Audi e-tron quattro. Ce véhicule constitue la 
déclaration d’Audi relative à la mobilité électrique de demain : ce modèle 
sportif et efficace convient à un usage quotidien. 



Le service environnement 
chez Audi Brussels : le bon 
exemple d’une mobilité 
multimodale 
Le thème de la durabilité est un facteur important. 
Les autorités et les autres parties concernées posent 
à ce niveau des exigences toujours plus sévères aux 
entreprises. Pour réduire le taux de congestion, Audi 
Brussels met les petits plats dans les grands en ce qui 
concerne les différentes solutions de mobilité (vous en 
découvrirez plus dans le chapitre « mobilité »). Pour 
garantir la réussite de ces initiatives, il faut évidemment 
montrer le bon exemple. Le service environnement 
d’Audi Brussels contribue à cela. Ils créent un mélange 
multimodal qui comprend : le covoiturage, le train, 
le vélo, le bus et la moto électrique. Nous les avons 
interrogés sur leurs motivations et expériences.

Les collègues Ilse Vandereet et Bram Kessen, viennent 
au travail en train. Pourquoi le train représente-t-il pour 
vous un moyen de transport idéal, plutôt que la voiture ?

Bram : « Pour moi, c'est clair : le train est le moyen de 
transport idéal aux heures de pointe. Étant donné que 
j’habite à Malines et que pour arriver chez Audi Brussels, 
je dois prendre un grand bout du Ring de Bruxelles, 
le train est une alternative pratique pour éviter les 
embouteillages. Avec le train, vous perdez moins de 
temps précieux.»

Ilse : « Dans mon cas aussi, le train est plus rapide. La 
gare se trouve sur le site de l’entreprise et je n’ai pas 
de changement de train. Pendant le trajet, vous pouvez 
vous concentrer sur d’autres choses que la route. J’arrive 
ainsi bien plus détendue au travail. L’utilisation des 
transports publics permet aussi de réduire les frais liés 
à l’achat et à l’entretien d’une voiture, et ça fait une 
grosse économie ! »

Christian Stragier et le chef de département, Wim 
Verbeiren, montrent aussi le bon exemple en faisant 
du covoiturage depuis 2017. Cela fait ainsi une voiture 
en moins dans les embouteillages pendant les heures 
de pointe du matin et leur permet de réduire les frais 
d’entretien. Nous leur laissons la parole :

Christian : « Tout a commencé avec ma voiture qui s’est 
retrouvée un jour au garage à cause d’une panne. Pour 
me tirer d‘embarras, j’ai demandé à Wim s’il pouvait 
m’emmener, puisque nous habitons dans le même 
quartier. Ce voyage en Q7 hybride, qui peut se faire en 
grande partie avec l’électricité, a été un succès. Nous 

avons remarqué comme c’était facile et plutôt agréable 
de partir au travail ensemble. Nous pouvions ainsi déjà 
parler de l’ordre du jour et aborder des thèmes que 
nous n’avions pas le temps de traiter autrement. Nous 
avons ensuite décidé de nous inscrire au covoiturage et, 
lorsque notre grille horaire le permet, nous faisons le 
trajet de et vers le travail ensemble. Je bénéficie en plus 
aussi d’un avantage fiscal. »

Wim : « En partant ensemble au travail, en tant 
que cadres, nous lançons également un signal aux 
autres collaborateurs. Nous démontrons ainsi que le 
covoiturage n’est pas une démarche difficile et que cela 
contribue également à un monde plus durable. »

Une autre collègue, Aurélie Vanden Berghe, vient, quant 
à elle, la plupart du temps au travail en vélo. Aurélie : 
« Comme j’habite à une dizaine de kilomètres de 
l’usine, le vélo est un moyen de transport très pratique. 
Je ne dois pas chercher une place de stationnement, 
j’économise des frais pour le carburant et je fais en 
plus de l’exercice gratuitement ! Depuis début 2018, 
je peux aussi bénéficier d’une indemnité vélo de 23 
centimes par kilomètre parcouru. Audi Brussels dispose 
également de douches et de vestiaires, donc après le 
vélo, je peux facilement me rafraîchir. Les jours où les 
routes sont trop dangereuses, par exemple en cas de 
chutes de neige, je prends simplement le bus. »

La collègue, Delphine Delmarche, a également choisi 
volontairement de ne pas prendre la voiture, mais 
d’acheter une moto électrique. 

Delphine : « Lorsque j’ai quitté mon précédent 
employeur et que j’ai commencé chez Audi Brussels, je 
n'avais pas de voiture. Comme j’habite à Gand, je me 
suis mise à la recherche d’une alternative durable et 
écologique à la voiture et qui pouvait aussi m’emmener 
plus rapidement au travail. C’est ainsi que j’en suis 
arrivée à prendre une moto électrique. C’est fiscalement 
intéressant et on peut même la conduire avec un 
permis B ! Je peux ainsi me déplacer plus rapidement 
le long des files de voitures et je fais des économies 
de carburant. Ma moto provoque aussi bien moins de 
nuisances dues aux odeurs et au bruit, ce qui est non 
seulement bon pour l’environnement, mais qui est 
également apprécié par mes voisins »  



CO₂

4.200

Les émissions de CO2 générées par la consommati-
on de gaz naturel, sont compensées par l'acquisiti-
on de certificats de gaz vert avec lesquels nous 
économisons chaque année 22.000 tonnes de CO2. 
Pour cette même quantité de CO2, une Audi A3 fait 
4.200 fois le tour du monde.

Grâce à l’achat 
d’électricité verte, 
nous évitons une 
émission annuelle 
de 17.000 tonnes 
de CO2. Ceci est 
l’équivalent des 
émissions annuelles 
de 1.500 personnes.

4.250 tonnes de CO2 sont compensées 
depuis 2018 par des certificats qui 
ne peuvent pas être générés par des 
sources d’énergies alternatives vertes. 
En comparaison, un bateau de croisière 
pour 4.000 passagers peut naviguer 
pendant 5 jours en mer. 

5
1.500 5

Sur les toitures des halls 
de l'usine se trouve la plus 
grande installation de pan-
neaux solaires dans la région 
bruxelloise. Cette installation 
est aussi vaste qu’environ 5 
terrains de football.

AUDI 
BRUSSELS

Mission Zéro

L’organisme d’inspection et de certification belge, Vinçotte, a octroyé le certificat « Usine neutre en CO2 » à Audi 
Brussels.  
Tous les processus dans la production et autres activités de l’usine qui génèrent des émissions sont soit couverts 
par des énergies renouvelables (+/- 95 pourcents), soit compensés par des projets environnementaux (+/- 5 
pourcents). Audi Brussels est ainsi le premier fabricant en série certifié neutre en matière de CO2 dans le segment 
premium du monde entier.  

Cette année encore, Audi Brussels démarre la fabrication du 
premier modèle en série de la marque aux « quatre anneaux » 
entièrement électrique. Ce modèle est une véritable déclara-
tion par sa solide portée et sa technique numérique innovante 
à bord. Audi vise une approche poussée lorsqu’il s’agit de 
mobilité durable. Lors de la production de son SUV électrique, 
l’entreprise utilise par conséquent les ressources disponibles 
avec circonspection. C’est pourquoi, dès le démarrage de la 
production chez Audi Brussels de la version en série du proto-
type Audi e-tron, la fabrication se fait avec zéro émission de 
CO2. « Notre première voiture électrique est d’ailleurs aussi la 
première de notre segment clé qui est entièrement neutre pour 
l’environnement en termes de fabrication. Nous évitons toute 
forme de gaspillage », déclare Peter Kössler, membre du co-
mité de direction et responsable de la production et de la lo-
gistique chez AUDI AG. « Nous faisons également le maximum 
pour rendre toutes les usines de notre groupe encore plus 
durables. L’étape suivante consiste à approvisionner nos usines 
en électricité verte. L’année dernière, nous étions la première 
entreprise à avoir rendu son trafic ferroviaire logistique en Alle-
magne neutre d’un point de vue du climat. » 
L’usine belge se concentre sur trois piliers importants. Le pre-
mier pilier est la transition à l’électricité verte. Cela a déjà été 
réalisé dans l’usine en 2012. Par ailleurs, avec 37.000 m² de 
surfaces de toiture, l’usine possède la plus grande installation 
photovoltaïque de la région. Chaque année, l’entreprise écono-
mise ainsi 17.000 tonnes de CO2, l’équivalent de la consomma-

tion d’environ 1.500 personnes. « En tant que première usine 
du groupe consacrée uniquement aux voitures électriques, une 
production durable et écologique est primordiale pour nous, » 
déclare Patrick Danau, porte-parole de la direction d’Audi Brus-
sels. « Nous considérons cela comme une obligation sociale 
bénéfique à toutes les parties. » 
Le deuxième pilier concerne l'approvisionnement en chaleur 
de l’usine qui est assuré au moyen d’énergies renouvelables, y 
compris le chauffage des bureaux. L’usine couvre ces besoins 
avec des certificats pour le biogaz. Grâce aux énergies renou-
velables, Audi Brussels économise l’équivalent de 40.000 ton-
nes d’émissions de CO2 par an. Les premier et deuxième piliers 
couvrent ainsi plus de 95 pourcents des besoins énergétiques. 
Les autres émissions, qui ne peuvent pour l’instant pas enco-
re être évitées grâce aux énergies renouvelables, sont com-
pensées par Audi Brussels par des projets dits ‘à crédit carbone’ 
(troisième pilier). Nous incluons en cela également les émissi-
ons qui sont produites par les voitures de service. « En 2014, 
nous étions le premier producteur premium ayant fait consta-
ter et certifier son empreinte CO2. Depuis, nous nous emplo-
yons continuellement à la réduire encore plus » déclare Rüdiger 
Recknagel, responsable de la protection de l’environnement 
chez AUDI AG. « Par ailleurs, nous installons dans toutes 
les usines de nouvelles technologies visant à réduire notre 
consommation d'eau, à éviter le rejet dans l'air de substances 
nocives et à améliorer le recyclage. »



De Audi Stiftung für Umwelt zet zich in voor goede doelen inzake milieu

Responsabilité sociale de 
l’entreprise

L’entreprise s’emploie ainsi à créer l’environnement 
le plus agréable possible pour ses collaborateurs et 
s’investit dans des projets dépassant largement les 
normes légales ou les portes physiques de son site 
de production. 

DSU : la vision d’avenir d’Audi 
Chez Audi, nous souhaitons occuper une position de leader. 
En proposant une mobilité individuelle, durable et de premier 
ordre, nous souhaitons montrer l’exemple. Le secteur de 
l’automobile est en effet dans une phase de transition. Il entre 
dans une nouvelle ère de compétition, connaît de nouvelles 
exigences de la part des clients et des parties prenantes et 
développe ses activités dans de nouveaux domaines. Les progrès 
sont soutenus par la numérisation, le développement durable 
et l’urbanisation. De cette manière, de tout nouveaux défis 
nous sont imposés. La nouvelle stratégie développée par Audi 
« Audi. Taking the lead. 2025 » décrit la vision, la mission et 
les objectifs que nous souhaitons développer afin de mettre en 
œuvre ces changements qui vont plus loin que les seuls produits 
et technologies. Le modèle DSU pave la voie vers l’avenir : 
Numérisation (Digitalization) : Nous numérisons nos processus 
et créons ainsi une plateforme pour une mobilité et des services 
numériques intégrés et reliés de premier ordre; 
Durabilité (Sustainability) : Pour nos voitures comme pour nos 
services à travers toute la chaîne, nous optons résolument pour 
la durabilité; 
Urbanisation (Urbanization) : En collaborant avec les villes 
du monde entier, nous garantissons l’accès à une mobilité 
individuelle de manière favorable aux urbanisations. 

Offrir des conditions de travail attrayantes 
Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au succès 
de notre entreprise. Une raison de plus pour tout mettre en 
œuvre pour figurer en pole position parmi les employeurs les 
plus populaires de Belgique. Chez Audi Brussels, l’innovation, 
le professionnalisme et le souci de l’humain sont des valeurs 
incontournables. Nous savons en effet que des collaborateurs 
enthousiastes constituent la meilleure base pour satisfaire de 
manière optimale les clients dans le monde entier. 
Aussi, pour satisfaire cette exigence, nous avons mis le 
développement personnel au centre de nos préoccupations. 
Dès leur entrée en service, nos collaborateurs bénéficient d’un 
accompagnement, ils sont stimulés et suivis afin de favoriser 
le développement de leurs points forts, de leurs idées et de 
leurs connaissances. A cet effet, nous utilisons un système 
de suivi systématique, ciblé et approfondi, favorisant le 
développement personnel de tous les collaborateurs. Chez Audi, 

le leadership, la motivation et la croissance sont indissociables : 
les responsabilités sont soutenues dans le processus 
d’apprentissage par un développement personnel ciblé. Les 
collaborateurs d’Audi Brussels bénéficient de formations 
professionnelles spécialisées, par exemple dans le domaine 
des techniques automobiles et d’installations. Ils peuvent par 
ailleurs aussi participer à des recyclages interdisciplinaires, 
portant, par exemple, sur les compétences générales 
(techniques de présentation, entretiens ciblés, etc.) et suivre des 
cours de langues. 
Outre ces stimulants davantage cognitifs, l’environnement 
de travail physique des collaborateurs bénéficie également 
de la plus grande attention. Un projet de modernisation des 
infrastructures administratives doit offrir à chaque employé de 
bureau un environnement moderne et agréable, adapté à ses 
besoins. 
Audi Brussels permet également à ses collaborateurs de 
bénéficier de réductions dans de nombreux magasins par le biais 
d’un livret de réductions. Chaque collaborateur peut en outre 
souscrire au MAFG (Mittarbeiter Fahrzeug Geschaft), un système 
permettant de louer un véhicule Audi sur base annuelle à des 
conditions avantageuses. 
Cette politique marque des points et cela se traduit entre autres 
par le label « Top Employer » qui a couronné Audi Brussels tant 
en 2016 qu’en 2017. Le jury a surtout récompensé la politique 
salariale attractive, flexible et axée sur les performances, 
les possibilités de développement individuelles pour les 
collaborateurs et le processus d’évolution de l’environnement de 
travail des cadres.

Amélioration de la qualité de vie 
Audi Brussels œuvre par ailleurs activement à l’amélioration de 
l’attractivité et de la qualité de vie sur son site de production. 
Il s’agit d’une part d’avantages fondamentaux, comme la 
possibilité pour les collaborateurs de participer aux bénéfices. 
D’autre part, Audi Brussels entend s’engager dans la santé de 
ses collaborateurs. Ainsi, des principes ergonomiques ont déjà 
été introduits depuis un certain temps au niveau des postes 
de travail. Le principe de base en matière d’ergonomie est que 
chaque poste de travail doit être adapté à l’homme afin d’alléger 
les charges. Comme Audi Brussels place la qualité de vie de ses 
collaborateurs au centre de ses préoccupations, l’entreprise 
est le premier employeur de Belgique à proposer un check-up. 
Grâce à cet examen médical complet, chaque collaborateur peut 
obtenir tous les trois à cinq ans un bilan de son état de santé. 
Ce check-up est proposé sur base volontaire et à titre gratuit. Il 
se déroule par ailleurs durant les heures de travail. En 2016, le 
service médical a également reçu le renfort d’une diététicienne. 
Les personnes qui souhaitent perdre du poids ou modifier leurs 
habitudes alimentaires peuvent aussi s’adresser à elle sur une 

base volontaire. Cette initiative a déjà apporté à ce jour quelques 
beaux résultats. Ces actions ont été étendues en 2017 avec des 
séances de yoga et de mindfullness qui ont lieu pendant la pause 
de midi, pour aider les gens à se détendre.
AUDI AG est aussi réputé pour son intégration exemplaire de 
personnes atteintes de handicaps physiques. Audi Brussels 
ne déroge pas à cette habitude. L’Handycraft Team interne 
réunit une vingtaine de personnes qui ont reçu l’opportunité de 
continuer à travailler au sein de l’entreprise après un accident 
(de travail). 

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation Audi 
pour l’environnement) 
Fin 2009, AUDI AG a renforcé son engagement en faveur 
de la protection de l’environnement. Dans le cadre de cet 
engagement, le groupe a créé une fondation dotée d’un capital 
nominal de 5 millions d’euros. Cette somme est exclusivement 
utilisée pour des œuvres caritatives dans le domaine des 3P’s 
(people, planet & profit) et a pour ambition d’aller au-delà des 
obligations légales. Une injection supplémentaire de capital a 
été prévue fin 2017.
L’élevage et l’étude des abeilles mellifères, en collaboration 
avec des apiculteurs locaux, est le dernier projet lancé par la 
Fondation et soutenu par Audi Brussels. L’abeille mellifère 
est indispensable à la production alimentaire et est par 
conséquent un animal indispensable à l’homme. En effet, 
l’abeille à miel est menacée, alors qu’elle constitue un maillon 
indispensable dans de nombreux écosystèmes. C’est pourquoi 
Audi a créé le système Smart HOBOS. Il s’agit de la poursuite 
des études interactives HOBOS (HoneyBee Online Studies) qui 
sont dirigées par le spécialiste des abeilles, le Prof. Jürgen 
Tautz. Un module Smart HOBOS n’est rien d’autre qu’une ruche 
équipée d’un bras robotisé qui pivote sur 360° et de caméras 
infrarouges thermiques, ainsi qu’un grand nombre d’autres 
sondes de mesure. Nous obtenons ainsi un aperçu complet du 
monde des abeilles et cela offre aux scientifiques de nouvelles 
images qu’il n’était pas possible d’avoir avec les précédentes 
méthodes d’étude. Ces ruches seront installées dans des pays 
où un site Audi est présent, souvent en collaboration avec des 
communautés locales.
Le but de l’étude est de vérifier, à l’aide de ces données 
mesurées, comment les nouvelles méthodes de traitement 
contre les parasites influencent les colonies d’abeilles. L’étude 
a également pour but de vérifier l’impact du réchauffement 
climatique sur les abeilles. 
On peut également affirmer que ces dernières années, l’intérêt 
pour l’élevage apicole en ville ne cesse de croître, ce qui 
fait d’Audi Brussels un site idéal. Par opposition aux zones 
rurales monotones, nos jardins, nos parcs et les espaces verts 
constituent d’importantes aires d’approvisionnement pour 
les insectes pollinisateurs. Les poisons sont nettement moins 
utilisés dans les jardins et les parcs publics qui offrent bien 
souvent une grande quantité de plantes à fleurs tout au long de 
l’année. Vous pourrez trouver des informations complémentaires 
à ce sujet au chapitre « impacts environnementaux indirects ».

Séance d’information pour les riverains 
Audi Brussels se sent également concerné par le bien-être 
des habitants proches du site de production. C’est pourquoi 
des séances d’information sont régulièrement organisées 
pour les riverains où les principaux thèmes environnemen-
taux sont abordés et où les participants peuvent avoir des 
réponses à toutes leurs questions. 
D’autre part, un point de contact a été créé via la centrale 
d’appel d’Audi Brussels ; les riverains peuvent y soumettre 
leurs questions ou y communiquer leurs plaintes. De cette 
manière, Audi Brussels peut leur venir en aide plus rapide-
ment. Durant l’année 2015, quelques questions et plaintes 
ont déjà été introduites via ce point de contact et résolues 
efficacement.
Fin 2016, les riverains ont de nouveau été invités à une 
séance d’information concernant les travaux de transforma-

tion prévu en 2017 et 2018. 



L’efficacité dans tous les 
processus
L’efficacité est un principe de base qui doit sous-tendre tous les processus d’Audi, depuis la 
production jusqu’aux voitures elles-mêmes. Dans ce contexte, il convient d’éviter les subs-
tances dangereuses, d’exploiter les matières premières de manière optimale et d’utiliser les 
technologies récentes pour la gestion de l’eau et de l’énergie. Audi consomme de l’énergie, de 
l’eau et des matières premières pour la construction automobile. Un processus qui génère des 
déchets, des eaux usées et des émissions. Audi Brussels tente continuellement de réduire ces 
consommations et ces rejets. À cet égard, le recyclage de matériaux a un effet positif incontes-
table : les matières premières sont réutilisées ou recyclées à plusieurs reprises. Un principe qui 
doit permettre d’éviter la pollution de l’environnement.

L’atelier peinture 
Dans la chaine de production d’une A1, la peinture des 
carrosseries est le processus qui impacte le plus l’environ-
nement. Depuis le passage aux peintures en phase aqueuse 
et l’installation d'une unité de post-combustion thermique, 
les émissions de solvants ont été drastiquement réduites. 
Récemment encore, le post-combustion de Decklack 2 a été 
renouvelé et depuis août 2017, nous sommes passés aux 
apprêts (= Füller) à base aqueuse. Le « Fülleroven » (four à 
apprêts) existant a pour ce faire été rallongé parce que le 
temps de séchage des apprêts à base aqueuse est plus long. 
Toutes les peintures sont par ailleurs exemptes de plomb. 
D’autre part, le degré d’automatisation sans cesse accru per-
met de minimiser les pertes lors du pistolage. L’application 
électrostatique de la peinture est également bénéfique. 
L’atelier de peinture travaille désormais avec des têtes de 
projection flatstream pour l’application des mastics d’étan-
chéité. Ces nouvelles têtes ne nécessitent une pression que 
de 30 à 40 bars contre 120 bars précédemment. Par ailleurs, 
les robots procédant au masticage des jointures de carros-
serie ont été remplacés. Les nouveaux robots font baisser la 
consommation de mastic d’un tiers, en plus de la mesure qui 
permet de filtrer, repomper vers le silo et réutiliser les rési-
dus de mastic.
Les rideaux d’eau dans les cabines de peinture réduisent 
quant à eux l’émission de fines particules de peinture. L’air 

rejeté par les 
fours de séchage 
est purifié par 
postcombustion.
La consomma-
tion d’agents 
de rinçage a 
également été 
optimisée par le 
biais d’un suivi 
minutieux de la 
consommation. 
La consommati-
on de l’installati-
on d’application 
du clear coat a 
été très nette-
ment réduite. 
On a également 
modifié le rinça-
ge au solvant 
des robots de 
laquage. Aupara-

vant, le cycle court de rinçage était commandé avec l’eau du 
rideau d’eau, ce qui entraînait une évaporation des solvants. 
Il est désormais récupéré séparément dans une citerne à 
solvants. Fin 2017, un nouveau type de produit de rinçage à 
base aqueuse a été introduit.  Ce produit de rinçage possède 
une odeur agréable et une forte puissance dissolvante et 
convient par conséquent parfaitement pour un nettoyage 
puissant des pistolets à peinture et des tuyaux.
La nouvelle installation de prétraitement pour le traitement 
des carrosseries a été mise en service fin 2015. Ce bâtiment 
flambant neuf a été équipé des dernières technologies de 
pointe. L’objectif visé est de réaliser une réduction de 20 % 
dans la consommation d’eau par rapport à l’ancienne ins-
tallation. Les premiers résultats débouchent même sur une 
diminution de 50 % ! 
Une optimisation est possible grâce à l’amélioration de la 
ligne de processus. Ainsi, les nouveaux bains de traitement 
sont plus petits, les eaux utilisées une première fois sont 
récupérées pour une deuxième opération dans un bain plus 
sale (système en cascade) et le nombre de bains de traite-
ment est adapté en fonction de ce dispositif en cascade. 

Produits dangereux 
Audi Brussels souhaite investir dans un suivi et un stockage 
efficace de tous les produits dangereux utilisés au sein de 
l’entreprise (notamment de la peinture et du mastic). Le but 
étant d’éviter le gaspillage, mais également de permettre 
une manipulation plus sécurisée de ces produits et d’éviter 
les rejets dans l’environnement. Ces dernières années, du 
temps supplémentaire a été consacré à ce thème. De nom-
breuses visites internes ont eu lieu afin d’organiser jusque 
dans les moindres détails le stockage des produits dange-
reux.
Par ailleurs, la dernière phase du règlement CLP est entrée 
en vigueur. Cela signifie une nouvelle classification et un 
nouvel étiquetage des produits dangereux. Ici aussi, des ef-
forts ont été réalisés afin de mettre Audi Brussels à jour avec 
cette nouvelle législation. Cela a impliqué de nombreuses 
formations afin d’informer les responsables et les utilisa-
teurs par exemple des nouveaux pictogrammes.
D’après la nouvelle législation « mobile airco directive », 
tous les systèmes d’air conditionné dans les voitures doivent 
fonctionner avec un liquide réfrigérant n’ayant pas d’inci-
dence sur le climat. Le liquide réfrigérant R1234yf répond à 
ces exigences, mais les obligations en matière de stockage 
sont plus strictes. Une citerne aérienne dotée de diverses 
mesures de prévention anti-incendie et de murs d’enceinte 
coupe-feu a été installée. 

Ensuites, l'espace de stockage souterrain des citernes à 
carburant a reçu un nouveau revêtement. Ce revêtement, 
composé d’une couche d’époxy imperméable, doit empêcher 
les infiltrations d’eau et fait office de bac de rétention en cas 
de fuites.
Lors du renouvellement du parc à déchets, des adaptations 
ont été apportées pour l’entreposage des déchets dange-
reux. Ainsi, de nouvelles cuves de rétention souterraines ont 
été prévues pour la récupération des liquides en cas de fuite 
et le revêtement de sol a été entièrement modernisé. 

Efficacité énergétique 
Le problème de l’énergie est sans aucun doute l’un des prin-
cipaux sujets d’actualité. Nous sommes confrontés à une 
demande croissante d’énergie partout dans le monde, au 
tarissement des réserves de combustibles fossiles et à la 
nécessité de changer notre fusil d’épaule en ce qui concer-
ne la production des gaz à effet de serre responsables du 
réchauffement de la planète. Il est dès lors nécessaire de 
basculer vers davantage d’efficacité énergétique. Audi Brus-
sels souhaite par conséquent investir dans des processus de 
production énergétiquement efficaces.
Le passage à la norme ISO 50001 chez Audi Brussels est dès 
lors logique, mais nous reviendrons plus en détail sur ce su-
jet plus loin. Grace à l’introduction d’une nouvelle politique 
d’achat s’inscrivant dans le cadre du passage à cette norme, 
les fournisseurs sont désormais contraints de tenir compte 
d’un cahier des charges spécifique à l’énergie stipulant des 
critères d’efficacité énergétique pour les installations et les 
appareils. 
Pour les achats de base, des conditions sont par exemple 
posées pour les classes énergétiques des moteurs, le réglage 
des fréquences des systèmes motorisés, une interdiction de 
produire de la chaleur par de l’énergie électrique, etc. Pour 
les achats plus coûteux, la réalisation d’une estimation de 
qualité de la consommation en énergie pour toute la durée 
de vie de l’installation est obligatoire. 
Pour Audi, l’efficacité énergétique est une condition sine qua 
non. Allant de l’électricité pour les installations et les ma-
chines, du gaz naturel pour les processus de production jus-
qu’au chauffage des espaces et la chaleur technique ; pour 
tous les types de consommations, il convient de tirer profit 

des économies potentielles et d’appliquer des technologies 
efficaces – que cette énergie soit d’ailleurs produite en inter-
ne ou qu’elle provienne de l’extérieur. L’objectif est de réali-
ser, d’ici 2018, une économie de 25 % par rapport à 2011.  
La gestion intelligente des systèmes de ventilation grâce à 
l’utilisation de capteurs est un bel exemple de réduction de 
la consommation d’énergie. 
Et pour soutenir les efforts d’Audi Brussels en matière d’ef-
ficacité énergétique, la centrale d’énergie située au sud du 
site a été équipée, début 2015, d’une unité de cogénération. 
Cette installation combine la production d’électricité et de 
chaleur, ce qui est donc économique et écologique. Tant 
l’électricité que la chaleur sont alors utilisées à bon escient. 
Cela permet de consommer moins de carburant que lorsque 
la chaleur et l’électricité sont produites séparément. En 
générant de la chaleur et de l’électricité simultanément, il 
est par ailleurs possible de réduire de 18 % les émissions 
conjointes de CO2. La cogénération d’électricité et de chaleur 
doit permettre de couvrir la charge nulle pour les besoins en 
chauffage, ce qui représente 2 MWth. 
Dans le département de carrosserie, avec l’arrivée du nou-
veau modèle, des diodes lasers ont été utilisées. Cette nou-
velle technique qui sert à raccorder des pièces en aluminium 
entre elles permet d’économiser 30 % d’énergie par rapport 
aux sources lasers classiques qui étaient utilisées aupara-
vant. Dans ce même département, de nouveaux groupes 
de ventilation ont également été installés ; ceux-ci fonc-
tionnent à base d’eau chaude ce qui permet d’économiser 
3.500 MWh par an. Cela correspond à la consommation en 
énergie de 800 foyers pendant une année complète !
L’installation d’un réseau basse température pour l’eau 
chaude est également nouveau. En récupérant l’eau de 
condensation de la chaudière du bâtiment G1, ce réseau 
supplémentaire a pu être installé pour le chauffage des 
bâtiments. Cela permet d’économiser près de 1.000 MWh. 
Les investissements qui seront nécessaires pour permettre 
la production de la nouvelle Audi e-tron quattro vont égale-
ment permettre d’améliorer l’efficacité énergétique. Dans 
le département carrosserie comme au montage, la majeure 
partie des installations existantes sera remplacée par des 
installations modernes et plus économes en énergie.





Recyclage 

Chaque voiture arborant le logo aux quatre anneaux a été conçue en vue d’une très longue 
durée de vie. C’est la promesse d’Audi à chacun de ses clients et la grande responsabilité de la 
marque pour la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle – du développe-
ment jusqu’à la production – le recyclage joue un rôle crucial chez Audi. 

Le recyclage : une nécessité écologique comme 
économique  

Le concept de recyclage 

Pour obtenir un recyclage maximal des déchets, Audi fait appel à un partenaire professionnel pour la gestion des 
déchets. La collaboration est périodiquement évaluée et adaptée si nécessaire. On travaille ainsi sans cesse à une 
amélioration continue.  

Le contrat de traitement des déchets actuel a démarré mi-2015 et continue jusque mi-2018. Pour la première fois, 
ce n’est pas seulement le traitement externe des déchets qui a été inclus, mais également l’exploitation du parc de 
déchets d’Audi Brussels. Ceci dans le but que le traitement interne des déchets sur le parc de déchets et le traitement 
externe des déchets soient coordonnés entre eux. Cela a permis de franchir un premier pas important vers une gesti-
on intégrée des déchets, de la source jusqu’au processeur de déchets. La réalisation pratique de la gestion des déchets 
sur le site s’effectue par conséquent par le collecteur de déchets qui est également chargé de formuler des proposi-
tions d’amélioration. Ces propositions sont ensuite étudiées plus en détail par le service environnement, en même 
temps que d’autres projets d’innovations. L’attention que le service environnement portait au suivi opérationnel a 
ainsi été déplacée vers une amélioration continue. Cela a entre autres mené à des optimisations des installations de 
traitement des déchets (ex : le Rollpacker et le monobloc pour le carton, les conteneurs pour les déchets dangereux et 
non-dangereux, la presse à débris), à l'optimisation de l'organisation du personnel du parc de déchets (ex : organisa-
tion des tâches, des heures de travail,…), à l’amélioration de la collecte sélective des différents déchets (ex : PS-Trays, 
PMC, cartons, films, déchets dangereux), au lancement de l’établissement de plans de gestion des déchets par dépar-
tement, etc.       

Un nouveau contrat pour les déchets est attendu courant 2018. Lors de la souscription, une option sera prévue indi-
quant que le processeur des déchets peut éventuellement être chargé de la collecte en interne. Des mesures peuvent 
ainsi être prises à la source et des actions de sensibilisation ciblées peuvent être lancées autour de la collecte sélective 
des déchets. Un premier projet pilote est actuellement en cours de réalisation dans la nouvelle zone de production de 
batteries pour le nouveau modèle. Des conclusions en seront tirées pour définir les orientations pour la future gestion 
de déchets chez Audi Brussels. 

Dans le cadre de l’amélioration continue, en 2017, une étude de référence a été réalisée au niveau du groupe. La ge-
stion des déchets a été comparée dans quatre sites de production d’Audi et des propositions ont été faites pour une 
analyse plus détaillée afin d’arriver à des mesures d’amélioration concrètes. La suite à donner sera déterminée au 
courant de 2018.   

Les trays en polystyrène sont triés et récyclés



Le savoir, la clé du succès

Sensibilisation 
Parvenir à une bonne prise de conscience chez les tra-
vailleurs est crucial pour le succès du système de gestion 
environnementale. Audi Brussels s’y engage de mille et 
une façons. Des campagnes d’affichage soulignent l’im-
portance de travailler adéquatement avec les substances 
dangereuses ; des fenêtres contextuelles apparaissant 
lors du démarrage des ordinateurs sensibilisent les utili-
sateurs à l’importance d’éteindre leurs appareils électro-
niques. 

Via les discussions de groupe - discussions auxquelles 
peuvent prendre part tous les collaborateurs - nous avons 
créé la possibilité de communiquer sur l’environnement 
avec les travailleurs. Ce système assure que la commu-
nication environnementale soit opérée tous azimuts, à 
tous les niveaux de l’entreprise. Grâce à ces réunions, 
les collaborateurs peuvent toujours formuler des remar-
ques. Ces remarques peuvent ensuite être rassemblées 
et déboucher sur de nouvelles visions. Ce dispositif sera à 
l’avenir encore renforcé par l’introduction d’un shop floor 
management. 

Par ailleurs, AudiMax, système numérique permettant 
aux collaborateurs de publier leurs idées pour améliorer 
l’efficacité, y compris des solutions liées à l’environne-
ment et à la sécurité, a été introduit. Les solutions qui se 
révèlent efficaces sont récompensées, ce qui accroît enco-
re la prise de conscience des collaborateurs et leur impli-
cation. L’atelier de peinture nous offre un bel exemple de 
l’utilité d’AudiMax en matière d’économies : deux idées 
distinctes ont ainsi permis d’économiser sur la couche de 
base sur les Audi A1 en deux couleurs, car celles-ci sont 
ensuite recouvertes partiellement d’une autre couche 
de peinture. Un changement inventif du programme a 
même permis d’appliquer la méthode à tous les modèles, 
y compris les trois portes et les voitures avec toit panora-
mique. Les économies annuelles réalisées grâce à cette 
idée atteignent les 11.780 litres de peinture. 

Pour faire comprendre les enjeux en matière d’environ-
nement et de climat aux collaborateurs du groupe, et 
pour leur montrer comment ils peuvent apporter leur 
pierre à l’édifice, une plate-forme numérique sera mise à 
leur disposition afin de leur faire faire une visite guidée 
numérique des différentes facettes des actions entrepri-
ses par Audi en faveur de l’environnement. Les usines de 
Neckarsulm, Ingolstadt, Györ et Bruxelles se sont unies 
afin de proposer une formation portant sur la problé-
matique de l’environnement dans les usines sur la façon 

de faire contribuer efficacement chaque travailleur de 
chez Audi. Cette formation a été mise en place en milieu 
d’année 2017 pour les membres du personnel d’Audi 
Brussels. Les autres usines suivront. Les nouveaux colla-
borateurs seront désormais aussi toujours invités à suivre 
cette formation.

Formation 
Chaque nouveau membre du personnel (étudiants com-
pris) reçoit une formation de base sur l’environnement. 
L’objectif est de toucher tous les collaborateurs par 
l’intermédiaire d’une formation et/ou par une commu-
nication visant à expliquer comment agir pour protéger 
l’environnement. Cette formation de base sur l’environ-
nement a été revue et adaptée aux nouveaux thèmes ap-
plicables chez Audi Brussels comme la nouvelle politique 
en matière de gestion des déchets, la mobilité, etc. 

Depuis début 2017, Audi Brussels dispose d’un centre de 
formation remis à neuf. Cet espace interactif  doit expli-
quer à la population de travailleurs les principes de base 
du travail chez Audi Brussels dans un environnement 
contrôlé. Cela va de l’utilisation des différents outillages, 
de la reconnaissance des matières dangereuses jusqu’à 
l’apprentissage de la manière de gérer des tensions. L’en-
vironnement a également bénéficié d’une zone. Ici, les 
travailleurs apprennent tout sur les gaspillages d’énergie 
(par ex. le rôle des surfaces propres et de la luminosité, 
de l’extinction des appareils plutôt que de les laisser en 
veille), ainsi que sur le tri des déchets. En 2018, ces mo-
dules seront étendus avec le thème du gaspillage de l’eau 
et les fuites d’air comprimé.

Le « Safety Game », une formation pour les sous-traitants 
et les collaborateurs externes a vu le jour en 2013 chez 
Audi Brussels. Cette formation repose sur le concept 
moderne du « jeu sérieux ». Lorsque des sous-traitants 
sont embauchés pour effectuer des travaux chez Audi 
Brussels, ils doivent préalablement jouer à un jeu vidéo. 
Point besoin de connaissances linguistiques spécifiques, 
puisque ce jeu est exclusivement basé sur le visuel. Il se 
déroule entièrement dans un environnement Audi Brus-
sels numérisé où le joueur doit franchir 14 niveaux. Le jeu 
forme le joueur et l’interroge sur des thèmes liés à l’en-
vironnement, la santé et la sécurité. En 2017, une mise à 
jour a été effectué en intégrant le thème « respect de la 
confidentialité et interdiction de prendre des photos »

.

Des processus de communication intelligibles sont gages d’une gestion envi-
ronnementale réussie. Audi propose à ses collaborateurs différents canaux de 
formation et de communication, assure la formation des partenaires externes 
et entre en dialogue avec différentes universités et écoles secondaires. 

Collaboration avec les écoles et les universités 
Au fil du temps, Audi a développé une collaboration avec différentes écoles et universités en vue de l’exécution de dif-
férents projets. C’est ainsi qu’Audi Brussels a initié un projet fructueux avec deux écoles secondaires, l’une située à Hal 
et l’autre à Woluwe-Saint-Pierre. Comme le système d’enseignement belge est très théorique et ne se focalise pas sur 
les activités industrielles, une vingtaine d’étudiants âgés de 16 à 17 ans viennent chaque année suivre une formation 
Audi spécifique à l’usine, en alternance avec les cours. La formation était initialement prévue pour le département 
de carrosserie, mais ce concept a également été introduit dans les services de montage et d’entretien des bâtiments 
pour le moment. Certains de ces élèves ont été embauchés en 2014. Ils sont ainsi devenus les collègues des person-
nes qui les avaient accompagnés en tant qu’étudiants. 
Par ailleurs, Audi Brussels s’engage à collaborer avec des universités et des écoles supérieures en offrant des places 
pour des étudiants et des stagiaires. Depuis 2008, des stagiaires rejoignent ainsi toutes les divisions de l’entreprise. 
Ils assurent un soutien des projets dont ils sont coresponsables, sont ainsi préparés à entrer dans la vie active. Ils 
soufflent par ailleurs un vent de fraicheur et d’idées nouvelles sur l’entreprise. Ils portent en effet un regard tout à 
fait différent sur l’entreprise, ce qui est résolument positif. Le service environnement et prévention se tient par ail-
leurs toujours à la disposition des étudiants qui doivent rédiger un travail de fin d’études ou un rapport de stage. 



Le système de gestion de l’énergie et de l’environne-
ment - une amélioration continue 
Audits 
L’entreprise a été auditée conformément au règlement EMAS 
III et à la norme ISO 50001 à l’automne 2014. Audi a de nou-
veau obtenu le certificat pour les deux systèmes de gestion. 
En 2015 et 2016, les deux certificats ont été conservés lors de 
l’audit de surveillance où le haut niveau d’efficacité et de qua-
lité du système de gestion de l’énergie et de l’environnement a 
été confirmé. 

Étant donné que la version actualisée de la norme ISO 14001 
a été publiée en septembre 2015 (sur laquelle repose le 
règlement EMAS) et que les systèmes de protection de l’en-
vironnement déjà certifiés doivent être vérifiés par rapport à la 
nouvelle norme dans les trois ans, un audit de recertification 
a eu lieu en mars 2018 pour les deux systèmes de gestion. Au 
cours de ces audits, les vérificateurs environnementaux d’un 
organisme de certification accrédité ont étudié et validé la 
déclaration environnementale. En plus de l’appréciation des 
auditeurs externes, des audits environnementaux internes ont 
été réalisés au cours de l’année 2016 et 2017. Des photos et 
des rapports ont permis d’évaluer et de suivre le respect des 
consignes de travail et des prescriptions sur le site. Le fonc-
tionnement du système de gestion de l’environnement a été 
vérifié durant l’audit, à la mi-2016. 

En septembre 2017, un bureau d’audit externe a réalisé un 
audit de conformité afin de contrôler le respect des obliga-
tions en vigueur du permis d’environnement du 5 avril 2017. 
Pendant ces différents audits, il a été vérifié si les méthodolo-
gies prescrites correspondent bien à la réalité. Parallèlement, 
des cas de non-conformité ont été identifiés et repris dans 
un plan d’action. Les visites environnementales internes ont 
également permis d’identifier les habitudes « domestiques » 
permettant d’économiser de l’énergie. 

Malgré le haut niveau de qualité du système de gestion de 
l’environnement, ces contrôles internes ont permis de détecter 
des possibilités d’amélioration dans un grand nombre de pro-
cessus et de procédures d’exploitation. Néanmoins, la confor-
mité à la législation et aux normes d’Audi est cruciale dans ce 
contexte modifié de la norme ISO 14001. 

Analyse des risques 
Audi Brussels dispose d’un registre des aspects environne-
mentaux et énergétiques qui a vu le jour suite à une analyse 
environnementale et énergétique. Ce registre permet tout 
d’abord de prévenir les problèmes environnementaux, d’inter-
venir plus facilement si nécessaire, et d’examiner les points 
pouvant être améliorés au sein de l’organisation dans les do-
maines de l’environnement et de l’énergie. 

Lors de cette analyse, toutes les activités qui peuvent avoir un 
impact sur l’environnement sont répertoriées. À l’aide d’une 
analyse des risques de ces activités énumérées (= aspect en-
vironnementaux et énergétiques), les aspects significatifs con-
cernant l’environnement et l’énergie sont signalés. L’analyse 
des risques tient compte des paramètres techniques environ-
nementaux, de la législation environnementale applicable et 
du contexte de l’organisation. Chaque aspect environnemental 
et énergétique doit être contrôlé. 

Les méthodes de contrôle (nouvelles ou adaptées) sont in-
scrites dans le plan d’action environnemental, afin de réduire 
continuellement les effets sur l’environnement. Toute modifi-
cation importante apportée à une installation donne lieu à une 
nouvelle analyse environnementale de l’activité concernée. 

Évaluation du système de gestion 
Le représentant et responsable du système de gestion de 
l’énergie et de l’environnement est régulièrement informé des 
résultats principaux de ces contrôles internes, des tendances, 
des données et des faits relatifs à la protection de l’environne-
ment.

Ce gestionnaire de l’environnement et de l’énergie nomme le 
coordinateur en environnement chargé de l’exécution de la 
politique environnementale et le manager de l’énergie chargé 
de l’exécution de la politique énergétique. Une fois par an, lors 
du Management Review, le système est évalué par la direction. 

Les résultats de cette évaluation et ceux de l’évaluation des as-
pects environnementaux et énergétiques servent de base pour 
la fixation des objectifs énergétiques et environnementaux du 
cycle suivant. 

EMAS III 
Le 22 décembre 2009, la nouvelle version du règlement 
EMAS (EMAS III) a été publiée au journal officiel de l’Union 
européenne. Le règlement, entré en vigueur le 11 janvier 
2011, a remplacé l’ancien règlement EMAS II. Les principales 
modifications pour Audi Brussels concernent les indicateurs 
clés de performance (KPI) et d’autres indicateurs des perfor-
mances environnementales existants devant être publiés dans 
la déclaration environnementale. Un tableau des résultats a 
été ajouté et le tableau des consommations a été modifié à cet 
effet. 

En 2015, une nouvelle version de la norme ISO 14001 est 
entrée en vigueur. La norme ISO 14001 amendée a été ré-
digée différemment conformément à la « Structure de Niveau 
Supérieur » (High Level Structure). D’autres normes pour les 
systèmes de management, comme la norme ISO 9001, ont 
été rédigées de la même manière. Les parties existantes se 
retrouvent également dans la nouvelle structure. La nouvelle 
norme mettra cependant l’accent sur de nouveaux thèmes, 
tels que la relation entre le développement durable et la ge-
stion de la chaîne, la conformité avec la législation en matière 
d’environnement, la communication externe et le rapportage, 
et l’application d’indicateurs de performance lors du contrôle. 
L’analyse environnementale de l’organisation a également été 
complétée, les facteurs internes et externes de l’organisation, 
les parties concernées et les opportunités et risques qui y sont 
liés ayant été analysés et définis à cette occasion. 

La nouvelle version du règlement EMAS a été publiée en août 
2017. Audi Brussels a évidemment analysé ce qu’implique 
l’impact de ces modifications sur son propre système de gesti-
on de l’environnement et les actions qui sont requises pour se 
conformer aux nouvelles exigences du règlement. 

Entreprise écodynamique 
Dans sa volonté d’innover et de faire bouger les choses, Audi 
Brussels avait décidé - en 2000 déjà - d’améliorer ses presta-
tions environnementales avec l’aide de Bruxelles Environ-
nement. C’est ainsi qu’est né le label « entreprise écodyna-
mique».

Ce label est une reconnaissance officielle de la région de 
Bruxelles-Capitale qui salue les bonnes pratiques des entrepri-
ses en matière de gestion environnementale. Il récompense 
leur dynamisme environnemental et leurs avancées notam-
ment dans la gestion des déchets, l’utilisation rationnelle des 
énergies et la gestion de la mobilité des travailleurs. 

En 2000, Audi Brussels a obtenu un label deux étoiles ré-
compensant ses efforts en matière d’environnement. Grâce 
à l’amélioration continue en matière d’environnement, une 
troisième étoile s’est ajoutée depuis. En 2016, Audi Brussels a 
obtenu ce label trois étoiles pour la quatrième fois et ce, pour 
une période de trois ans. Un signe qu’Audi Brussels souhaite 
continuer d’innover et de faire bouger les choses au niveau en-
vironnemental. Une délégation d’Audi Brussels a réceptionné 
cette récompense lors de la cérémonie de remise des prix qui 
s’est tenue mi-2016 dans les bâtiments de Bruxelles Environ-
nement.

Des faits et des chiffres 
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Output 2014 2015 2016 2017 Unité Delta %

Produits finis

Audi A1 115377 116288 105252 95288 pièces -9%

Output A1 produit en tonnes 135774 125422 113264 102190 tonnes -10%

Output total produit en tonnes 135774 125422 113264 102190 tonnes -10%

Consommations 2014 2015 2016 2017 Unité Delta %

Matières premières

Carrosserie 37314 37631 34205 31013 tonnes -9%

Matières auxiliaires

Peinture, laque et vernis 708 738 655 657 tonnes 0%

Produits de bouchage (mastic...) 1243 1135 991 942 tonnes -5%

Produits de rinçage 190 200 193 200 tonnes 4%

huile 83 82 72 64 tonnes -10%

Produit d'étanchité / Pate pigment 510 586 597 556 tonnes -7%

Consommation de gaz techniques 145 114 113 101 tonnes -11%

Carburants (Diesel/Essence) 827 858 727 839 tonnes 15%

Pièces semi-finales

moteurs 115417 116292 105274 95311 pièces -9%

Boîtes de vitesse 115503 116292 105281 95329 pièces -9%

Batteries 116577 117120 105252 95938 pièces -9%

Eau (Total) 321365 321391 178617 156426 m³ -12%

Eau sous-terraine 0 0 48 0 m³

Eau potable 321365 321391 178569 156426 m³ -12%

Energie

gaz naturel acheté PCI* 104450 116116 111690 112326 Mwh 1%

Electricité acheté 82289 85700 66085 70596 Mwh 7%

Gas-oil 33 742 35 277 Mwh 682%

Cogeneration 0 0 10962 11200 Mwh 2%

Photo-voltaïque 3261 3352 3214 3202 Mwh -0%

Consommation d'énergie totale 206391 216896 173607 181337 Mwh 4%

Emissions 2014 2015 2016 2017 Unité Delta %

Déchêts (total) 4336 5179 10205 11257 tonnes 10%

Déchêts (total) 3543 4479 9303 10638 tonnes 14%

Déchêts de production à traiter 1667 2243 1585 1500 tonnes -5%

Déchêts non-liés à la production 809 859 2185 3637 tonnes 66%

Feraille 1067 1378 5533 5501 tonnes -1%

Déchêts dangereux (total) 793 701 902 619 tonnes -31%

Déchets dangereux à traiter 725 669 722 599 tonnes -17%

Déchêts dangereux pour la décharge 68 32 179 20 tonnes -89%

Eaux usées 162886 138708 52089 50964 m³ -2%

Emission atmosphérique

scope 1-CO2 originaire de la combustion de gaz naturel*** 21098 23515 21857 22686 tonnes 4%

Emissions de solvents 322 320 277 245 tonnes -12%

Emission de substances qui appauvrissent le couche d'onzone 0,0 0,0 14,5 0,0 tonnes CO2 
 équivalent

SO2 0,1 0,1 0,1 0,1 tonnes -7%

NOx (NO2) 12,5 12,3 11,5 8,0 tonnes -31%

CO 22,1 24,4 22,9 21,4 tonnes -6%

Poussières 2,5 2,6 2,3 2,3 tonnes 0%

Biodiversité

Superficie bâtie 231417 231417 244428 249901 m² 2%

Superficie asphaltée 204758 204758 227465 222189 m² -2%

Superficie verte 23710 23710 23574 23377 m² -1%

Superficie perméable 9965 9965 6433 6433 m² 0%

* PCI = Pouvoir Calorifique Inférieur

** consommation d'énergie totale= somme de l'énergie électrique + chaleur technique + chauffage bâtiments + consommation gaz naturelle pour la production

*** Les emissions en CO2 et les consommations en énergie de l'Automotive Park sont couvertes par un permis d'environnement au nom du contractant qui 
assume l'exploitation. Vu qu'il s'agit d'un permis d'environnement séparé, ces émissions ne sont pas prises en compte dans le système d'échange de quotas 
d'émission en CO2. Pour ne pas céer de confusion avec le rapportage à AUDI AG, nous avons décidé d'ajouter ces consommations et émissions en CO2 dans 
cette déclaration à partir de 2016. Il s'agit d'une consommation et émission restreinte. Le permis pour l'AP sera repris en 2018 par Audi Brussels et par 
conséquent les emissions en CO2 seront alors prises en compte dans le système d'échange de quotas.

Gestion énergétique conforme à la norme ISO 50001:2011 

La norme de gestion énergétique ISO 50001 a été publiée pour la première fois en juin 2011. Cette norme est disponible en 
néerlandais depuis la mi-2012 et est valable dans le monde entier, contrairement à la norme EN 16001, valable seulement 
en Europe. Elle aide les entreprises à réduire les coûts énergétiques et les gaz à effet de serre en prescrivant des exigences 
applicables au système de gestion, dans le but de réduire de manière systématique la consommation d’énergie. 

Cette norme décrit les critères d’un système de gestion de l’énergie efficace et permettant à l’entreprise d’évaluer sa con-
sommation d’énergie de façon systématique afin d’améliorer continuellement l’efficacité énergétique, tout en diminuant 
les coûts. Chez Audi, les principaux impacts sur l’environnement sont liés au thème principal qu’est l’énergie. L’amélioration 
continue dans le domaine énergétique et la préservation des matières premières font partie intégrante du système de gesti-
on de l’environnement. Voilà sans aucun doute une bonne raison d’intégrer la norme ISO 50001 dans le système EMAS chez 
Audi Brussels. 

Pour donner encore plus de poids au thème énergétique, la politique environnementale d’Audi Brussels a intégré les points 
supplémentaires suivants : « rendre les processus de production encore plus efficaces en terme d'écologie, afin de réduire 
l’impact environnemental, la consommation d’énergie et l’utilisation intense des matières premières » et « pour l’achat de 
produits et services, soutenir les solutions écologiques et peu énergivores. »   

En pratique, la gestion énergétique se traduit par la mise en place d’une équipe dédiée à l’énergie. Cette équipe se compose 
de collaborateurs issus de différents départements affichant une consommation d’énergie significative. Elle se réunit plusi-
eurs fois par an pour discuter de la politique énergétique des différents départements et pour définir les objectifs. 

Les exigences de la norme ISO 50001 sont intégrées dans les contrôles du système de gestion de l’environnement d’Audi 
Brussels. Le système de gestion de l’environnement d’Audi Brussels se conforme dès lors aussi bien aux exigences d’EMAS 
III qu’aux normes ISO 14001 et ISO 50001.

Une nouvelle version de la norme ISO 50001 est en cours de développement. Tout comme la norme ISO 14001:2015, cet-
te version sera basée sur la structure appelée ISO High Level Structure (HLS) et aura la même répartition des chapitres et 
textes de base que par exemple la norme ISO 14001:2015. La politique d’ISO veut que toutes les normes des systèmes de 
gestion aient une présentation comparable afin de faciliter l’intégration des systèmes de gestion. 

Changements importants par rapport à 2016 - Faits et 
chiffres concernant la protection de l’environnement 
La fiche d’entrées/sorties fournit des informations sur les flux de matériaux et d’énergie du site d’Audi Brussels en 2017, 
ainsi que les changements de ces flux par rapport à l’année précédente, 2016. 

Parmi les différents flux d’entrée, on observe, au sein des départements carrosserie et pièces semi-finies une évolution s’in-
scrivant dans la lignée de la baisse de production. 

Dans la rubrique sur les additifs de processus et de fabrication, nous remarquons quelques exceptions. Ainsi, dans le proces-
sus de peinture, on a utilisé plus de vernis pour des raisons de qualité. Il en a par conséquent résulté une plus grande con-
sommation de produits de rinçage pour les solvants. 

Dans la rubrique consacrée à l’eau, nous constatons une tendance plus positive. La mise en œuvre de notre nouvelle ligne de 
prétraitement a eu un meilleur rendement que prévu initialement et une série d’installations de sprinklers et sanitaires ont 
été renouvelées. 

La consommation d’énergie a par contre augmenté. C’est surtout la conséquence des travaux de transformation pendant la 
période hivernale, dans le cadre du nouveau modèle. 

Par ailleurs, les quantités totales produites en tonnes ont plus fortement baissé que la baisse de production absolue.  Ce 
résultat est dû à l’introduction d’une gamme de nouveaux moteurs dont le poids a été considérablement réduit.



Eaux usées: concentrations des métaux lourds (mg/l)
Métal 2014 2015 2016 2017

Cd 0 0 0 0

Hg 0 0 0 0

Cu 0 0,007 0 0

Zn 0,21 0,52 0,07 0,09

Ni 2,18 2,04 0,44 0,38

Cr 0,03 0,02 0 0

As 0 0 0 0

Pb 0 0 0 0

Ag 0 0 0 0

Total 2,42 2,587 0,51 0,47

IC Emissions* 2014 2015 2016 2017 Delta %

Déchêts (total) 319 413 901 1102 22%

Déchêts non dangereux (total) 261 357 821 1041 27%

Déchêts de production à traiter 123 179 140 147 5%

Déchêts non-liés à la production 60 68 193 356 85%

Feraille 79 110 489 538 10%

Déchêts dangereux (total) 58 56 80 61 -24%

Déchets dangereux à traiter 53 53 64 59 -8%

Déchêts dangereux pour la décharge 5 3 16 2 -87%

Eaux usées 11997 11059 4599 4987 -8%

Emission atmosphérique

scope 1-CO2 originaire de la combustion de gaz naturel*** 1554 1875 1930 2220 15%

Emissions de solvents 24 26 24 24 -2%

Emission de substances qui appauvrissent le couche d'onzone 0,0 0,0 1,3 0,0 -100%

SO2** 0,1 0,1 0,1 0,1 3%

NOx (NO2) 0,9 1,0 1,0 0,8 -23%

CO 1,6 1,9 2,0 2,1 4%

Poussières** 1,9 2,1 2,1 2,3 11%

Biodiversité

Superficie bâtie 17044 18451 21580 23919 11%

Superficie asphaltée 15081 16325 20083 21743 8%

Superficie verte 1746 1890 2081 2288 10%

Superficie perméable 734 795 568 630 %

IC Consommations* 2014 2015 2016 2017 Delta %

Matières premières

Carrosserie 2748 3000 3020 3035 0%

Matières auxiliaires

Peinture, laque et vernis 52 59 58 64 11%

Produits de bouchage (mastic...) 92 90 88 92 5%

Produits de rinçage 14 16 17 20 15%

huile 6 6 6 6 7%

Produit d'étanchité / Pate pigment 38 47 53 54 3%

Consommation de gaz techniques 11 9 10 10 -1%

Carburants (Diesel/Essence) 61 68 64 82 28%

Pièces semi-finales

moteurs 8501 9272 9295 9327 0%

Boîtes de vitesse 8507 9272 9295 9329 0%

Batteries 8586 9338 9293 9388 1%

Eau (Total) 23669 25625 15770 15307 -3%

Eau sous-terraine 0 0 4 0

Eau potable 23669 25625 15766 15307 -3%

Energie

gaz naturel acheté PCI 7693 9258 9861 10992 11%

Electricité acheté 6061 6833 5835 6908 18%

Gas-oil 2 59 3 27 767%

Electricité produite

Cogeneration 968 1096 13%

Photo-voltaïque 240 267 284 313 10%

Consommation d'énergie totale 15201 17293 15328 17745 16%

*[(consommation annuelle)/(output en tonnes)]*10000

**[(consommation annuelle)/(output en tonnes)]*100000

*** Les emissions en CO2 et les consommations en énergie de l'Automotive Park sont couvertes par un permis d'environnement au nom du contractant qui 
assume l'exploitation. Vu qu'il s'agit d'un permis d'environnement séparé, ces émissions ne sont pas prises en compte dans le système d'échange de quotas 
d'émission en CO2. Pour ne pas céer de confusion avec le rapportage à AUDI AG, nous avons décidé d'ajouter ces consommations et émissions en CO2 dans 
cette déclaration à partir de 2016. Il s'agit d'une consommation et émission restreinte. Le permis pour l'AP sera repris en 2018 par Audi Brussels et par 
conséquent les emissions en CO2 seront alors prises en compte dans le système d'échange de quotas.

Eaux usées

Une nouvelle station de purification d'eau: un redement élevé

Analyses régulières des eaux usées 

Les eaux usées sont analysées sur base mensuelle, afin de vérifier le 
respect des normes légales prescrites. Cela est effectué par un labo in-
dépendant agréé. Le nouveau processus d’épuration physico-chimique 
utilisé dans le bâtiment L8 a été mis en service en septembre 2015. Selon 
les premiers résultats d’analyse, il satisfait largement aux normes en vi-
gueur. Les eaux usées déversées en 2017 ont diminué par rapport à 2016, 
passant de 52.089 m³ à 50.964 m³. Cette baisse est due à une baisse de 
la production. 

Cependant, la nouvelle installation de prétraitement achevée en 2015, 
avec son installation d’épuration des eaux usées, a entraîné l’application 
de nouvelles normes du permis d'environnement qui sont environ 5 fois 
plus strictes que les précédentes. L’ajout d’additifs plus modernes et 
d’une phase de post-neutralisation supplémentaire permet à l’installa-
tion de précipiter une plus grande quantité de métaux lourds. Des filtres 
à tambour ont en outre été placés pour ramener pratiquement à zéro la 
fraction des particules en suspension. Un débitmètre inductif plus précis 
a été installé pour suivre le flux évacué avec plus de rigueur. Les résultats 
des eaux usées font apparaître une concentration de nickel qui reste in-
férieure à <0,5 mg/l, ce qui prouve l’efficacité de l’installation.

Fin 2017, un audit sur l’épuration de l’eau a été réalisé par une firme spé-
cialisée afin de définir de nouvelles pistes d’optimisation des processus. 
Les possibilités de récupérer des effluents via un bioréacteur à membrane 
ont par ailleurs été étudiées. Les résultats de cet audit sont attendus en 
2018. 



Déchets dangereux 2013 
tonnes

2014 
tonnes

2014 
tonnes

2016 
tonnes

2017 
tonnes

Code EURAL Méthode de traitement

Acides 4,0 0,0 2,2 9,3 4,1 06.01...* traitement physicochimique

Bases 18,2 0,0 0,0 32,7 1,9 06.02...* traitement physicochimique

Boues d‘épuration 209,1 221,0 247,4 174,9 208,7 06.05.02* "Prétraitement physicochimique / valo-
risation comme matière secondaire 
pour l‘industrie du ciment"

Solvents 116,5 80,4 113,6 117,0 108,8 07.01.04* Régénération des solvents

Vernis & peinture à base 
solvents

45,4 59,7 38,3 37,8 63,2 08.01.11* valorisation comme matière secondaire 
pour l’industrie du ciment

Boues de peinture 151,2 169,5 163,6 106,9 93,7 08.01.13* prétraitement physicochimique four à 
ciment

Liquide de rinçage à base 
d'eau avec des déchêts 
dangereux

0,0 0,0 0,0 175,0 0,0 11.01.11* traitement physicochimique

Dégraissant alcalique 41,9 13,5 0,0 0,9 0,0 11.01.13* traitement physicochimique

Emulsion d‘eau et huile 34,9 4,1 39,0 22,6 18,4 13.05...* Stockage des déchêts pour utilisation 
utile

Déchêts de rangement 
(Granulats d’absorption/
Fraction résiduelle d‘em-
ballages)

2,3 6,1 19,1 23,7 26,6 15.02.02* Echangement des déchêts pour utilisa-
tion utile

Batteries avec plomp 22,6 18,0 11,6 0,0 30,3 16.06.01* récupération du métal après traitement

Déchêts vidange citernes 
et fûts

0,0 0,0 0,5 5,0 25,6 16.07.08* Stockage des déchêts pour utilisation 
utile

Amiante 0,9 68,0 31,6 151,9 1,5 17.06.05* Deponie

Subtotal (tonnes) 647,0 640,3 666,8 857,7 582,8

Subtotal (%) 90 81 95 95 94

Autres déchêts dange-
reux

75,0 152,7 34,0 43,8 36,5 .............* Traitements divers

TOTAL 722,0 793,0 700,8 901,5 619,3

TOTAL Déponie 
(=amiante)

0,9 68,0 31,6 151,9 1,5

TOTAL à traiter (=sans 
amiante)

721,1 725,0 669,2 749,6 598,8

Déchets
La production totale de déchets a augmenté en 2016 pour atteindre 10.205 tonnes, par rapport à 5.179 tonnes en 
2015. On constate une augmentation à la fois des déchets non dangereux et des déchets dangereux. 

La plus grande part concerne les déchets non dangereux provenant de la démolition des bâtiments et installations. 
La transformation de l’usine a en effet débuté en 2016 afin qu’elle soit prête pour la fabrication du nouveau modèle 
de voiture. Cela a donné lieu à une grande quantité de déchets de chantier répartis sur tout le site. Concrètement, il 
s’agit de gravats, de bois, de carton, de films plastiques et de déchets résiduels. 

La méthodologie pour la collecte et le suivi des flux de déchets provenant des chantiers a été entièrement revue. La 
méthode de travail d’origine semblait insuffisante compte tenu de la grande quantité de travaux de transformation. 
Le service environnement s’occupait très peu des déchets et des gravats provenant des chantiers et se concentrait 
surtout sur les déchets issus de la production. Dans le nouveau système de collecte, le nombre de collecteurs de 
déchets et de gravats a été minimisé (plus de différenciation par chantier), ce qui permettait de simplifier le suivi par 
le service environnement.

Depuis, la collecte des gravats est effectuée sur tous les chantiers par le même collecteur et le service environnement 
obtient un aperçu des déchets évacués des chantiers. 

Pour la collecte des déchets de chantier, le service environnement a provisoirement prévu un parc à conteneurs 
supplémentaire. Celui-ci était exploité par la même firme qui est chargée de la gestion du parc à déchets interne pour 
les déchets de production et pour le traitement externe des déchets. Le principe de la collecte sélective a ainsi aussi 
été suivi au maximum pour les déchets provenant des chantiers. On a ainsi également pu obtenir un aperçu total 
des déchets provenant des chantiers, avec les fractions de déchets, tonnages, destinations, modes de traîtement,... 
Cela a permis d’établir de meilleurs rapports, ce qui contribue aussi à l’obtention d’un plus grand nombre de 

Un nouveau filtre-presse pour la boue garantit une réduction de déchets considérable

chiffres rapportés concernant les déchets non dangereux et non liés à la 
production.

Le tonnage plus important de déchets dangereux en 2016 s’explique de 
différentes manières. En premier lieu, par les travaux de transformation. 
En 2016, l’ancienne ligne de prétraitement et de dégraissage du 
département de peinture a été démontée dans le bâtiment L1/2 et 
remplacée par une nouvelle installation dans le bâtiment L8. Le nettoyage 
des bains de prétraitement et de dégraissage a créé des déchets 
dangereux. En 2016, il y a également eu plus de désamiantage que les 
années précédentes. La dernière raison est la part de mastics qui ont été 
déversés au lieu d’être retraités comme cela se fait habituellement. 

Pour 2017, les chiffres pour les déchets non dangereux sont du même 
ordre que pour 2016 et les raisons à cela sont comparables.

Pour les déchets dangereux, le tonnage est de nouveau plus faible pour 
2017 par rapport à 2016. Les travaux de transformation réalisés en 2017 
n’ont pas produit de déchets dangereux et le tonnage d’amiante évacuée 
est très limité. Pour 2017, on constate toutefois de nouveau une part 
de mastic mis en décharge. Le problème du retraitement du mastic est 
survenu fin 2016 et début 2017. Cela a entretemps été corrigé par notre 
entreprise du traîtement de déchets. Le service environnement a en outre 
réalisé un audit chez le centre de traitement de déchets afin de vérifier 
les mesures correctives. Les constatations ont été reprises dans une 
évaluation du fournisseur.

Par ailleurs, les optimisations du processus de production ont mené 
à une réduction de la quantité de boues provenant de l’épuration des 
eaux usées (gâteau de filtration) en 2016 et ce, grâce au niveau système 
d’épuration du bâtiment L8 (nouveau prétraitement dans le département 
de peinture). Ce tonnage n’a pas pu être égalé en 2017 à cause d’un 
défaut aux tissus des filtres du filtre-presse et par conséquent, une plus 
faible contenance en matière sèche et un tonnage plus important. Cela 
a été corrigé entretemps. Pour 2018, on attend une nouvelle baisse du 
tonnage. 

Pour les boues de peintures aussi, des optimisations ont été apportées, 
entraînant clairement une réduction du tonnage pour 2016 et encore 
plus pour 2017, ce notamment grâce au regroupement de deux lignes de 
récupération des eaux usées et à l’optimisation du dosage des produits 
chimiques. Nous travaillons ainsi maintenant avec un seul décanteur 
de boues au lieu de deux. En 2018, ce décanteur sera changé et nous 
prévoyons une nouvelle baisse.

L’arrivée de l’Audi E-tron apportera également des modifications au niveau 
de la gestion des déchets. De nouveaux déchets feront leur apparition, 
notamment de l’aluminium et de la poussière d’aluminium, ainsi que des 
modules de batteries. En 2017, on a à cet effet déjà commencé à élaborer 
un système de collecte plus efficace qui sera encore étudié plus en détail 
et implémenté en 2018.



Chez Audi Brussels, la consommation d’énergie est 
couverte à 60 % par le gaz naturel. Environ 60 % de cette 
consommation de gaz naturel découle des processus de 
production et 40 % du chauffage des bâtiments. Le reste des 
besoins énergétiques est couvert par l’énergie électrique. 
Depuis avril 2012, Audi Brussels achète de l’électricité verte. 
Cette électricité produite par régénération, provient de 
centrales hydrauliques. La majeure partie de cette énergie est 
consommée par les processus de production, l’éclairage et 
l’équipement des bâtiments. 

Comme nous l’avons dit précédemment, en 2013, Audi 
Brussels a installé des panneaux solaires qui permettent à 
l’entreprise de produire elle-même une partie de son énergie 
renouvelable. La production par l'unité de cogénération 
fournit également une part de l’électricité nécessaire.

En 2017, la consommation d’énergie totale a augmenté par 
rapport à 2016, passant de 173.623 MWh à 181.337 MWh. 
Lorsque ces chiffres sont répartis en fonction du nombre 
de véhicules produits, l’on constate une augmentation. 
Cela peut s’expliquer par le grand nombre de travaux de 
transformation qui ont été nécessaires pour l’introduction du 
nouveau modèle. Ces travaux de transformation ont nécessité 
plus d’énergie sur différents chantiers de construction et de 
rénovation. Par ailleurs, compte tenu des parties démolies et 
des portes restant ouvertes, il y a aussi eu plus de contacts 
avec l’air extérieur, entraînant une augmentation des besoins 
en énergie pour chauffer les bâtiments.

Les nouveaux bains KTL de l’installation de prétraitement 
sont refroidis à l’aide d’une pompe à chaleur. La chaleur 
libérée est réutilisée pour chauffer les bains de dégraissage 
et de phosphatation. Cela représente une économie d’énergie 
considérable puisque, grâce à cette pompe à chaleur, le gaz 
n’est plus nécessaire pour chauffer les bains. 

La mise en service d’un nouveau système de données 
énergétiques a été achevée en 2015. Ce système améliore 
la transparence de la consommation d’énergie par le biais 
d’un monitoring et permet l’enregistrement des indicateurs 
ainsi que la mise à disposition d’informations énergétiques 
pertinentes. De cette manière, il est plus facile de contrôler 
la charge zéro (= la consommation hors production) 
de l’usine. Des mesures sont prises pour chaque grand 
département d’Audi Brussels et sont notamment traduits 
dans les objectifs individuels de manière à responsabiliser 
les personnes concernées. Des mesures spécifiques peuvent 
ainsi être prises pour faire baisser structurellement la charge 
zéro. Le système de surveillance permet de sensibiliser les 
collaborateurs. 

Dans le domaine énergétique, la situation actuelle n’est pas 
la seule à être prise en compte. La vision s’étend en effet 
jusqu’en 2050, voire à plus long terme. L’intention est de 
parvenir d’ici là à la neutralité énergétique et par la suite, de 
générer plus d’énergie que nous n’en consommerons. Pour 
ces raisons, des études de faisabilité sont en cours afin de 
voir comment Audi Brussels peut mettre autant que possible 
en œuvre les sources d’énergie renouvelables.

Une économie d'énergie importante pourra être réalisée grâce à la pompe à chaleur

Énergie



Émissions
CO et NOx

Les valeurs de CO et NOx sont calculées sur base des émissions 
stipulées dans la norme 98000 du groupe VW, norme imposée 
par Volkswagen Allemagne. Il est ainsi possible d’optimiser les 
comparaisons au sein du groupe VW.
En ce qui concerne le NOx, le nouveau facteur d’émission est 
de 0,1107 g/kWh. Les normes prévoient en outre que le NO2 
n’entre que pour 64 % en ligne de compte dans le calcul des 
émissions totales de NOx. Pour le CO, le facteur d’émission 
est de 0,191 g/kWh. Pour les deux types d’émissions, nous 
constatons un résultat directement proportionnel à la 
consommation de gaz.

Rejets de CO2

Les émissions du gaz à effet de serre CO2 sont d’une importance 
primordiale chez Audi Brussels pour l’obtention des objectifs de 
-25 % en 2018. En 2017, on a enregistré une hausse de 4 % des 
émissions de CO2 par rapport à 2016. Cette hausse est surtout 
due à une augmentation de la consommation de gaz due aux 
activités de transformation pendant l’hiver (beaucoup de portes 
ouvertes, bâtiments partiellement démolis,…).

Émissions de CO2 : échange de quotas
Conformément à la directive européenne 2003/87/CE 
établissant un système d’échange de quotas d’émissions de 
gaz à effet de serre, Audi Brussels est contraint de prendre 
part au système européen d’échange de quotas d’émissions de 
CO2. Audi Brussels a entamé sa troisième période d’échange 
(2013- 2020) avec un transfert de 36.700 tonnes de droits 
d’émission. En 2017, Audi Brussels s’est vu allouer des droits 
d’émission pour 25.089 tonnes, alors que les émissions 
effectives se sont montées à 21.919 tonnes. Par conséquent, 
des droits ont été épargnés pour 2.536 tonnes, ce qui porte le 
crédit à 40.600 tonnes. Audi Brussels doit l’augmentation du 
nombre de droits à une décision de l’Union européenne qui a 
classé le secteur automobile depuis 2015 sous la clause « risque 
de fuite de CO2 ». Il existe en effet un risque que l’industrie 
déplace ses activités vers les trois pays mondiaux où les règles 
en matière d’émissions sont moins strictes, faisant augmenter 
les émissions de CO2 dans ces pays. Pour assouplir la pression 
sur les investissements, des droits de CO2 externes ont été mis à 
la disposition du secteur. Cette hausse a été perceptible pour la 
première fois en 2015, ce qui débouchera probablement sur un 
excédent au terme de la période d’échange.

Composés organiques volatils
Les émissions de solvants organiques volatiles apparaissent 
principalement lors de la finition des carrosseries. Par finition, 
on entend surtout l’application de la peinture et du vernis. Audi 
utilise les meilleures techniques disponibles pour ses processus 
de peinture.Depuis 2011, nous remarquons une baisse 
constante des émissions de solvants. En 2011, nous avions une 
valeur de 39,03 g/m². En 2016, ce chiffre était encore de 32,19 
g/m² et en 2017, il a enfin baissé pour arriver à 31,39 g/m². 
Cette baisse continue est surtout due aux améliorations de 
l’efficacité du processus. Les principales améliorations à cet 
égard sont les nouvelles installations de post-combustion 
thermique et des techniques de rinçage plus efficaces. À partir 
de l’été 2017, nous sommes passés à un apprêt à base aqueuse 
et à partir de 2018, nous passerons à des produits de rinçage 
exempts de solvants. Ces actions nous permettrons passer 
sous la barre des 30 g/m² et par conséquence, d’atteindre les 
objectifs du groupe dans ce domaine environnemental.



A base de mesures nous pouvons metre tout le réseau en carte

Depuis 2015, la consommation d’eau a été divisée 
par deux. C’est la conséquence de la nouvelle ligne de 
prétraitement installée dans le bâtiment L8. En 2017, la 
consommation absolue d’eau a continué de baisser pour 
arriver à 156.238 m³. La baisse en pourcentage de 13 % 
par rapport à 2016 est en grande partie due à une baisse 
de la production. Nous avons par ailleurs renouvelé les 
installations de sprinklers et sanitaires, en conséquence 
de quoi on a constaté moins de fuites d’eau. 

Dans le département d’assemblage des carrosseries, 
il a été investi dans un bodywash plus efficace. Cette 
installation est utilisée pour rincer les huiles des 
carrosseries. Une cuve tampon supplémentaire a été 
installée afin de pouvoir réutiliser l’eau. 

L’installation de nouveaux compteurs d’eau a permis 
de cartographier 100 % de la consommation totale 
d’eau actuelle. Cela permet d’entreprendre des actions 
ciblées pour réaliser des économies. Ces compteurs d’eau 
sont reliés par voie numérique au système qui suit la 
consommation énergétique. 

Eau



Pollution du site

Pollution du sol et élimination de 
l’amiante 
Audi Brussels, Volkswagen Forest jusqu’en 2007, possède une longue 
histoire. Nous devons bâtir notre avenir sur ce passé. Les bâtiments 
des débuts qui abritaient la direction et les anciens ateliers de 
peinture, ont été démolis après de nombreuses années de service. En 
raison de la surface disponible limitée, l’espace libéré a été destiné 
à l’agrandissement du département de tôlerie. Le bâtiment de 
l’entreprise « Citykart » a également été rachetée par Audi Brussels. 
L’expansion pour le nouveau modèle a ici aussi un impact : sur ce site, 
un nouveau centre logistique est prévu.

À cause des matériaux contenant de l'amiante utilisés dans ces vieux 
bâtiments, un désamiantage s'avère souvent nécessaire avant les 
travaux de démolition. Après un inventaire détaillé, les deux bâtiments 
ont été minutieusement démantelés et désamiantés, notamment le 
Citykart où de nombreuses conduites isolantes ont été enlevées dans 
une zone hermétique.

En 2016, Audi a lancé une étude de sol détaillée sur l’ensemble de 
son site. Cette étude cartographie les pollutions de sol mises en 
évidence lors des études de sol précédentes. L’étude de sol détaillée 
a été introduite début 2017 auprès de Bruxelles Environnement et 
déclarée conforme. Une étude de risque a été réalisée sur cette base 
pour vérifier pour chaque pollution unique et pour les pollutions 
mélangées si celles-ci représentent un risque de dispersion, humain 
ou écologique et l’urgence d’une gestion de risques. Sur la base 
de l’étude de risque réalisée, il a été conclu que pour les parcelles 
étudiées, dans la situation concrète actuelle et future, il n’existe pas de 
risque écologique ni de risque humain. D’autre part, les écoulements 
souterrains à hauteur du site ont également été cartographiés (voir 
précédemment). Sur la base des résultats obtenus, il a été conclu 
que la barrière hydraulique installée dans la cave du bâtiment C2 
est efficace. Au niveau de cette barrière les eaux souterraines de la 
partie nord du site sont pompées et traitées, ce qui permet d’éviter la 
propagation de la pollution vers les terrains avoisinants. 

En raison du nouveau modèle de voiture, sur le site, un grand nombre 
de travaux de construction et d’adaptation ont été réalisés (nouvelle 
piste d’essai, extension de la tôlerie, nouvelles zones logistiques, 
nouvelle zone pour le montage des batteries,...). Pour chaque zone 
de travail nécessitant des excavations, Audi vérifie préalablement 
la qualité du sol. De cette manière, l’on évite que des ouvriers et 
autres collaborateurs soient potentiellement exposés aux substances 
dangereuses. De plus, les résultats sont également utilisés pour veiller 
à ce que les terres éliminées soient traitées de manière adéquate.

Bruit 
En 2011, une carte des bruits d‘Audi Brussels a été établie 
après les travaux de transformation pour (à l'époque) le 
nouveau modèle A1. Avec le fonctionnement d’entreprise 
en deux équipes, aucun dépassement des seuils n’a été 
constaté. Les principales émissions sonores se situaient 
le long de la voie ferrée. Pour certains nouveaux projets, 
un pronostic des sources potentielles d’émissions de bruit 
(6 sources permanentes) a été établi en 2013 en fonction 
de la carte des bruits. Ces projets étaient : l’installation 
du VBH/KTL (prétraitement/bains cathodiques) dans 
le bâtiment L8, une nouvelle chaudière et une nouvelle 
cheminée installées dans le bâtiment N ainsi que 
l’installation d’une unité de cogénération électricité-
chaleur dans le bâtiment G1. Cette étude a révélé que 
l’installation de cogénération ne peut pas émettre plus 
de 90 dB(A), de sorte qu’un choix judicieux d’un système 
d’atténuation du bruit s’imposait. En 2016, quelques 
points épineux du côté du boulevard ont également été 
examinés. 

Mi-2017, une mise à jour de la carte des bruits d’Audi 
Brussels a été effectuée à l’occasion de laquelle pendant 
quelques jours, une équipe de Volkswagen Wolfsburg est 
venue sur place pour réaliser de nouvelles mesures au 
niveau des sources de bruit répertoriées en 2011 ainsi 
qu’au niveau des nouvelles sources de bruits apparues 
entretemps. 

Sur la base de ces mesures, les émissions sonores sur les 
six lieux d’émissions déterminés à l’avance (identiques 
à ceux de 2011) ont été calculées au moyen d’un 
programme de modélisation.

Les principales conclusions qui peuvent être tirées des 
résultats indiquent que les normes sonores fixées dans 
notre permis référencé 603.023, tant pour la journée que 
pour le soir et la nuit, sont respectées dans la situation/
configuration actuelle.



Biodiversité 
Projet d’étude Chênaie et CO2  

L’accompagnement scientifique à long terme du projet 
de recherche « Chênaie et CO2 » est l’un des premiers 
projets de l’Audi Stiftung fur Umwelt (Fondation Audi 
pour l’environnement). Ce projet international mis 
en œuvre non seulement chez Audi Brussels, mais 
également en Allemagne, en Hongrie et en Italie, 
étudie notamment les interactions entre la densité 
des plantations de chênes d’une part et le potentiel 
d’absorption de dioxyde de carbone (CO2) et la 
biodiversité, d’autre part. 

L’objectif consiste à découvrir comment planter 
les arbres de manière optimale pour atteindre une 
absorption maximale de CO2 et quelles sont les 
conditions pour obtenir le meilleur développement 
possible de la biodiversité. En effet, un chêne constitue, 
de ses racines à sa couronne, un habitat pour des 
milliers de formes de vies, plantes et organismes. Cette 
grande diversité de formes de vies, appelée biodiversité, 
témoigne de l’âge évolutionnaire élevé de cette essence. 
Pas moins de 400 espèces de chenilles sont directement 
ou indirectement liées au chêne. Ajoutons-y encore 28 
espèces d’oiseaux, de nombreux rongeurs comme la 
martre commune, et des centaines d’insectes volants et 
rampants. Par ailleurs, le chêne adulte est une essence 
capable de transformer beaucoup de CO2. 

La base du projet est la plantation de différents terrains 
à proximité du site Audi selon un schéma spécial. Cela 
permettra d’effectuer des comparaisons entre les 
différentes conditions climatiques.  Sur le terrain du parc 
Solvay à La Hulpe, sur une superficie de trois hectares, 
11.000 chênes ont été plantés par Audi Brussels suivant 
une structure concentrique précise. Les arbres sont 
espacés de 14 cm à 30 m. Ces variations d’écarts entre 
les plants doivent permettre d’observer l’absorption de 
CO2, la croissance et l’interaction avec l’écosystème en 
fonction de leur positionnement. 

Pour faciliter le suivi scientifique, qui est assuré par 
l’Université techniques de Munich, les arbres ont été 
enregistrés au moyen de coordonnées GPS. Même 
si les scientifiques doivent faire preuve d’une bonne 
dose de patience pour ce projet (il se déroule en effet 
sur des dizaines d’années), il aura tout de même une 
conséquence immédiate : la plantation de 7.000 autres 
arbres sur le périmètre du terrain de test, qui servira de 
zone tampon et se composera de différentes essences 
comme l’érable, le bouleau, le frêne, le saule, le tilleul et 
le poirier. Une nouvelle clôture a également été prévue 
autour de la parcelle étudiée en vue de mieux protéger 
les chênes en question. 

Depuis le début de ce projet, les résultats intermédiaires 
sont positifs. Environ 1.000 plants ont bien démarré, 
ce que l’on peut remarquer à la bonne croissance et 
au développement des feuilles. Seulement 6 % des 
plants se portent moins bien.  Le développement de 
la biodiversité est également en bonne voie, avec la 
présence d’orthoptères spécifiques, en particulier des 
sauterelles et des grillons. Plusieurs espèces de plantes 

herbacées sont également présentes, parmi lesquelles 
la petite centaurée commune (Centaurium erythraea), 
une espèce protégée en Wallonie. Les scientifiques se 
rendent chaque année sur place pour suivre les avancées 
de ce projet. Ils ont déjà pu constater que la liaison du 
carbone pour les arbres à Bruxelles représente près de 6 
tonnes de CO2/ha/an. Quelques arbres qui ne grandissent 
plus doivent être remplacés au printemps 2018. 

Plantations locales 

Audi Brussels ne veut pas seulement s’employer à 
rendre les processus de production les plus propres 
possibles, mais souhaite également s’engager dans 
l’environnement tout autour de l’usine. Pour aider la 
biodiversité locale, différentes initiatives ont été prises.

La plantation de champs de fleurs sauvages est une 
première mesure prise par Audi Brussels. Ensemencer 
des espaces verts avec des mélanges de graines sauvages 
plutôt qu’avec de l’herbe offre des tas d’avantages. 
Tout d’abord ces espaces moins souvent empruntés 
deviennent plus attrayants visuellement. Ensuite, ce type 
de plantation est aussi plus durable. Alors que l’herbe 
demande beaucoup d’entretien, de matières auxiliaires 
et de main d’œuvre, avec les champs de fleurs, il en est 
tout autrement. Ceux-ci doivent juste être fauchés un 
minimum, 2 à 3 fois par an, ou parfois même pas du 
tout. Les mélanges de semences sont composés de flore 
indigène. Cela a de nombreux avantages : les plantes 
sont habituées aux conditions locales et nécessitent 
ainsi moins d’entretien. Un autre avantage important est 
la force d’attraction sur les insectes (volants) et autres 
vies animales. Ces fleurs ont ainsi un impact bien plus 
important sur la biodiversité locale que les pelouses.

Outre des ensemencements sauvages, Audi Brussels a 
également installé un hôtel à insectes. Il s’agit d’une 
construction avec des blocs de bois et des tiges creuses 
où les insectes, comme les guêpes ou les abeilles, 
peuvent trouver refuge. Les guêpes et abeilles solitaires 
sont de parfaits pollinisateurs pour les arbustes à petits 
fruits, arbres fruitiers et autres végétaux.  Mais ces 
animaux se raréfient. Dans le paysage actuel, les bons 
refuges ou les bonnes sources de nourriture deviennent 
rares. L’installation d’un hôtel à insectes est donc déjà 
une première étape pour aider ces insectes. 

Dernièrement, Audi Brussels a installé deux ruches 
sur son terrain. L’histoire est la même que pour l’hôtel 
à insectes : ces abeilles assurent la pollinisation de 
toutes sortes de plantes et de végétaux. Les abeilles 
s’acclimatent bien en ville. Alors que dans la campagne, 
elles disparaissent en masse, en ville, elles se portent à 
merveille et produisent des tas de pots remplis de miel. 
La principale raison du succès est la diversité des fleurs 
dans la ville. Sur les balcons, dans les jardins, dans les 
parcs et sur les berges, les citadins font le maximum 
pour garder de la couleur durant toute l’année. Et 
l’abeille en profite. Audi Brussels pourra bientôt 
présenter avec fierté son propre miel !



Impacts environnementaux 
indirects 
Mobilité : déplacements domicile-lieu de tra-
vail 

Dans le cadre de la législation de la Région bruxelloise sur 
l’organisation du transport d’entreprise, Audi Brussels a 
effectué une mise à jour de ce plan en 2017. Cette nou-
velle version inclut des statistiques qui donnent un aperçu 
des différents modes de transport utilisés. Sur la base de 
ces chiffres, des actions ciblées sont reprises dans le plan 
de transport de l’entreprise. Une nouvelle enquête sur la 
mobilité a été menée à cet effet auprès du personnel. Vous 
pouvez consulter les résultats de cette enquête sur la pré-
sentation schématique ci-jointe.  

On peut entre autres déduire du diagramme circulaire que 
la part du covoiturage a augmenté depuis 2014. Ce grâce 
aux actions continues visant à promouvoir le covoiturage. 
Deux journées ont été organisées afin de promouvoir et 
d’attirer l’attention sur le covoiturage et afin d’expliquer 
au personnel la fiscalité en matière de covoiturage. Par 
ailleurs, sur la plupart des parkings d’Audi Brussels, des 
places de stationnement réservées ont été prévues pour le 
covoiturage, ce qui est un bon stimulant pour convaincre 
les gens de rechercher un partenaire et de se lancer dans 
le covoiturage ! Au niveau du covoiturage, 2017 a été une 
année de transition. Les bases ont été créées afin de pou-
voir travailler à partir de 2017 avec un système de suivi 
numérique du nombre de jours covoiturés. Cela a été mise 
en place sous la forme du MyMobiCalendar, une applica-
tion numérique de Taxistop qui est également utilisée par 
d’autres entreprises. Les covoitureurs peuvent également 
utiliser une pointeuse pour suivre les jours où ils ont effec-
tué du covoiturage. L’avantage de cela est la génération 
automatique d’une attestation fiscale qui est acceptée par 
le fisc. Ces actions continues permettent à Audi Brussels 
d’obtenir une reconnaissance officielle sous la forme du 
label « carpooladdict » octroyé par Taxistop et la région 
de Bruxelles, avec l’attribution de 2 étoiles sur 3. Ce parce 
que l’entreprise a rempli un certain nombre d’objectifs 
qualitatifs et quantitatifs.

Il convient de faire remarquer que la part des transports 
publics a baissé. Une analyse complémentaire a démon-
tré que les travailleurs bruxellois utilisent trop peu les 
transports publics pour se rendre au travail. Des mesures 
doivent être prises afin d’augmenter l’envie d’utiliser ces 
moyens de transport et afin de contacter les différentes 
instances chargées des transports, comme la STIB.

La part des transports collectifs a également baissé depuis 
2014. Afin d’encourager les travailleurs à laisser leur voi-
ture à la maison, des solutions sous la forme de transports 
collectifs ont également été étudiées. L’efficacité des lig-
nes de bus existantes peut être améliorée en les faisant 
circuler sur les axes plus rapides, et il y a aussi certains 
endroits en Belgique où, au fil du temps, de plus en plus 
de collaborateurs sont venus s’installer. Pour explorer ce 
potentiel, Audi a prévu de réaliser en 2017 un test avec 
un certain nombre de lignes de bus collectives. Un projet 
test avec une ligne collective partant de Charleroi a été 
mis en place durant les deux mois d’été, ainsi qu’un test 

avec une ligne traversant Bruxelles avec l’utilisation de 
parkings périphériques et de systèmes de navettes. Ainsi 
des parkings de covoiturage ont été choisi en Flandre et 
en Wallonie d’où partait un bus « Office on Wheels » pour 
emmener les gens jusque chez Audi Brussels. En chemin, 
les gens pouvaient déjà commencer à travailler avec leur 
propre ordinateur portable grâce à la Wi-Fi présente. Ces 
tests, chacun avec leur propre succès, doivent permettre à 
l’avenir d’entreprendre plus d’actions ciblées.

Nous voulons à l’avenir également continuer de dévelop-
per les hubs de mobilité afin de faire baisser le taux de 
congestion. Une navette a été créée à cet effet. Celui-ci 
permet d’effectuer des déplacements en interne et nous 
pourrons, dans une première phase, utiliser d’autres par-
kings situés plus loin d’Audi Brussels pour le stationne-
ment. Dans une deuxième phase, ces navettes serviront 
également à aller chercher les gens aux différents HUB, 
dont la gare, leur facilitant l’accès à Audi Brussels. Pour 
ces navettes, le choix s’est volontairement porté sur l’utili-
sation de fourgonnettes à essence. 

L’utilisation du vélo ne cesse d’augmenter. On s’attend 
à une nouvelle hausse en 2018. Ce grâce à une politique 
relative au vélo mieux ficelée dont les collaborateurs peu-
vent profiter. Début 2018, l’indemnité vélo (0,23 €/km) 
sera également un fait, un stimulant supplémentaire pour 
que les collaborateurs sortent leur monture en acier de 
leur garage pour venir au travail. Il existe toutefois encore 
d’autres possibilités au niveau de l’utilisation du vélo.  Les 
garages à vélos seront ainsi équipés d’un point de charge 
pour les vélos électriques et les vestiaires seront pourvus 
d’armoires pour faire sécher les vêtements. 

Mobilité : logistique  

Au niveau du groupe Audi, un groupe de travail autour de 
la logistique verte a été créé. Audi Brussels est également 
représenté dans ce groupe de travail. Le but est de définir 
des mesures afin de réduire les émissions de CO2 indirectes 
dues à la logistique. Un exemple de 2017 : les transports 
de marchandises en provenance de l’Allemagne par train 
sont organisés par Audi AG. Audi a conclu avec le gesti-
onnaire ferroviaire allemand un contrat afin que les trans-
ports par train d’Audi en Allemagne se fassent de manière 
neutre en matière de  rejets de CO2. Avec cette mesure, les 
émissions indirectes de CO2 d’Audi Brussels sont réduites 
de manière significative et Audi AG évite ainsi une émissi-
on de 13.000 tonnes de CO2.

Les trajets ferroviaires à partir de Györ jusqu’à Bruxelles, 
où les moteurs électriques pour l’Audi e-tron quattro 
bruxelloise seront produits, se feront de manière neutre en 
matière de rejets de CO2. Par ailleurs, pour la commerciali-
sation du nouveau modèle, chez Audi Brussels, on cherche 
aussi toujours à proposer la solution de transport la plus 
écologique. Ce facteur est alors inclus dans le processus 
de décision. La logistique interne au sein de l’usine est 
également abordée : ainsi, entre la logistique du parc 
automobile et le montage, un camion électrique sera 
utilisé pour transporter les batteries e-tron en interne et 
pour les livrer « just-in-time » dans le cadre du processus 
de production.



Relation avec la législati-
on environnementale im-
portante 
En ce qui concerne le suivi de la législation 
environnementale importante, le registre de la 
législation environnementale du département 
environnement a été mis à jour. Les lois obsolètes 
ont été supprimées de la liste et remplacées. Une 
nouvelle procédure de suivi à été mis en oeuvre. Celle-
ci prévoit une analyse mensuelle de toute nouvelle 
législation environnementale applicable au sein de la 
Région Bruxelles-Capitale ou de l’UE. Concrètement, la 
pertinence de la législation est évaluée sur la base des 
implications (changement de la gestion quotidienne, 
changement du permis d'environnement ou demande 
d’un nouveau permis d'environnement) et des délais 
dans lesquels les changements entreront en vigueur. 

Permis d'environnement

Les activités d’Audi Brussels ont été couvertes par un 
permis d’environnement de base de classe 1A délivré 
par l’IBGE le 20 juin 2002 pour une durée de 15 ans. 
Ce permis a été étendu au fil des années au moyen de 
différents décrets pour un grand nombre de nouvelles 
activités et de nouveaux projets. 

La procédure de demande de prolongation du permis 
d’environnement a été lancée à temps, en septembre 
2015, étant donné le grand nombre d’activités que 
l’organisation exerce.

En étroite collaboration avec le gestionnaire de dossier 
de l’IBGE, plusieurs visites de l’IBGE et des pompiers 
de Bruxelles ont eu lieu en vue de préparer le dossier 
qui a été déposé en juin 2016.

La décision de prolongation du permis 
d’environnement a été obtenue le 5 avril 2017, pour 
une nouvelle durée de 15 ans. La prolongation du 
permis d’environnement a pour conséquence pour Audi 
Brussels que les conditions d’exploitation des activités 
classées ont été réévaluées et regroupées en une 
décision d’autorisation unique.

L’actualisation de cette autorisation se fera 
régulièrement en fonction des changements et des 
évolutions de l’entreprise, toujours en accord avec 
l’autorité ayant octroyé le permis, à savoir l’IGBE.

Directive 2016/2284 concernant la réduc-
tion des émissions nationales de certains 
polluants atmosphériques - Directive NEC 

La « Directive National Emission Ceilings (NEC) » 
européenne remplace la première directive NEC de 
2001 et fixe des objectifs de réduction des émissions 
par état membre pour cinq polluants : les oxydes de 
soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx), les composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), 
l’ammoniac (NH3) et les particules fines à diamètre 
aérodynamique jusqu’à 2,5 µm (PM2,5). La directive 
contient un ensemble d’objectifs qui entreront en 
vigueur à partir de 2020 et un deuxième ensemble 
qui entrera en vigueur à partir de 2030. D’ici le 1er 
juillet 2018, les états membres doivent rédiger 
un programme où ils indiquent comment ils vont 

Déchets d’emballages 

En 2017, l’évaluation du plan de prévention 2013—2016 
a été introduite auprès de la Commission Interrégionale 
de l’Emballage, en même temps que le plan de prévention 
2016-2019. 

La collecte sélective des films plastiques était déjà une 
mesure du plan de prévention 2013-2016. Dans les années 
à venir, la récupération maximale des films recyclables 
parmi les déchets résiduels sera encore plus étendue et 
ce, dans tous les départements. La même chose vaut pour 
le carton et les PS-Trays. En 2016, un nouveau concept 
a été développé pour la collecte sélective des déchets 
d’emballages. Ce concept est en train d’être transposé 
depuis 2017, les postes de travail des lignes de production 
étant systématiquement adaptés. 

Avec ce nouveau concept, on abandonne l’approche des 
années précédentes qui consistait à prévoir des poubelles 
pour les déchets d’emballages pour chaque poste de travail. 
À la place de cela, les postes de travail seront désormais 
uniquement pourvus de poubelles pour les déchets 
résiduels. Les déchets d’emballages recyclables seront 
récupérés au niveau de la production par le département 
logistique et ce, en même temps que les produits consignés 
provenant des livraisons aux lignes de production. On crée 
ainsi un circuit de collecte séparé pour les déchets résiduels 
et pour les déchets d’emballages recyclables, avec par 
conséquent une meilleure collecte sélective à la source. 
Cette méthode de travail a aussi pour avantage que les 
déchets d’emballages arriveront de manière centralisée et 
seront traités dans les zones logistiques, permettant un tri 
minutieux des déchets d’emballages en vue d’un recyclage 
maximal. 

Le nouveau concept permet également de mieux impliquer 
et responsabiliser le département logistique. Étant 
donné que ce département entretient les contacts avec 
les fournisseurs de matières premières, cela pourrait à 
l’avenir offrir des perspectives pour la prise de mesures de 
prévention. Ce en accord avec le département qualité, à 
condition que les modifications des matériaux d’emballage 
ne mènent pas à une perte de qualité des marchandises 
livrées.

L’implémentation de cette nouvelle méthode de travail est 
en cours depuis 2017 et se fait concrètement en adaptant 
systématiquement les postes de travail, notamment lors 
du renouvellement des lignes de production, après des 
audits EMAS internes et lors de l’actualisation des plans de 
traitement des déchets,…  

atteindre ces objectifs, établir un inventaire et des 
pronostics en matière d’émissions, cartographier 
l’impact de la pollution atmosphérique et des 
écosystèmes et établir des rapports sur tous ces sujets. 

La transposition de cette directive en une législation 
bruxelloise n’a pas encore été réalisé (au plus tard pour le 
01/07/2018).

Directive 2015/2193 relative à la limitation 
des émissions de certains polluants dans 
l’atmosphère en provenance des installations 
de combustion moyennes – Directive MCP.
La directive MCP (DMCP) fixe des règles au niveau 
européen afin de maîtriser les émissions de SO2, de 
NOx et de particules en provenance des installations de 
combustion moyennes (puissance thermique nominale 
de 1 MW à 50 MW). La directive contient également des 
règles pour la surveillance des émissions de monoxyde 
de carbone (CO), pour l’autorisation et  l’enregistrement 
des installations de combustion moyennes et pour un 
certains nombre de rapportages par les états membres. 

Avec ces nouvelles normes, des seuils plus sévères 
pour les émissions de NOx pour l'unité de cogénération 
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025. Compte 
tenu des valeurs mesurées à partir de 2016, cela semble 
réalisable. De nouvelles mesures effectuées en janvier 
2018 ont démontré que ces valeurs sont obtenues sans 
adaptations supplémentaires de l’installation actuelle.

LEZ – L’ordonnance du 7 décembre 2017 
modifiant le Code bruxellois de l’Air, du Cli-
mat et de la Maîtrise de l’Énergie (appelé le 
« COBRACE ») ayant pour but de permettre 
effectivement l’introduction d’un ou de plu-
sieurs zones à faibles émissions sur le terri-
toire de la Région bruxelloise.

La LEZ a pour but d’améliorer la qualité de l’air à 
Bruxelles et donc de protéger la santé des habitants. À 
partir du 01/01/2018, l’accès à la ville sera interdit à la 
plupart des voitures polluantes.

Une période de transition – pendant laquelle seul des 
avertissements seront donnés – est prévue afin de 
laisser la chance aux citoyens et aux visiteurs/navetteurs 
de s’adapter à la nouvelle mesure. Le non-respect des 
critères d’accès donnera ensuite lieu à des amendes 
administratives.

Sous réserve de l’approbation des textes par le 
législateur bruxellois, une période de transition de 9 
mois est prévue. Ce ne sera donc qu’à partir d’octobre 
2018 que le non-respect des critères d’accès donnera lieu 
à une amende administrative.

Le personnel d’Audi Brussels devra donc se conformer 
à cette nouvelle législation et éventuellement adapter 
leurs modes de transport dans ce sens (covoiturage, 
utilisation des transports publics,...).

Décret du Gouvernement de Bruxelles-Capi-
tale du 1er décembre 2016

L’article 9 de l’Ordonnance du 14 juin 2012 relative 
aux déchets détermine de quelle manière les déchets 
peuvent atteindre la phase finale en tant que déchets 
(et par conséquent perdre leur statut de déchets). Cette 

ordonnance est la transposition de la directive 2008/98/
CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et 
annulant un certain nombre de directives. 

Certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils 
ont subi une opération de recyclage ou une autre 
opération de valorisation et qu’ils répondent à des 
critères spécifiques (fixés au niveau européen).  Selon  
l’article 9 de l’Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux 
déchets, les déchets (pour lesquels il n’existe pas de 
critères au niveau européen ou qui sont imposés par 
un décret du gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale) peuvent uniquement perdre leur statut de 
déchets au sein d’un dispositif classé qui est soumis à une 
déclaration ou à un permis d’environnement. 

La rubrique 178, ajoutée par le décret du 1er décembre 
2016, crée un cadre pour permettre que des matériaux 
qui, selon la législation de la région flamande ou 
wallonne, ont perdu le statut de déchets, mais qui 
donc selon la législation bruxelloise sont encore 
des déchets, puissent néanmoins atteindre la phase 
finale.  L’utilisation de matériaux valorisables peut 
toutefois aussi se faire dans le cadre d’une déclaration 
de chantier pour la rubrique 28.1. Notre permis 
d’environnement stipule, sous le chapitre « démolition 
et transformation », la condition selon laquelle le permis 
doit être attribué par le biais d’une mention de classe 
3,  rubrique 28, via la commune, dans le cadre de futurs 
projets de construction*.

* Pour éviter de futures infractions administratives, une pro-
cédure spécifique pour le projet (de construction) a été im-
plémentée. Le département environnement vérifie, en colla-
boration avec le département bâtiments, à l’aide d’une liste 
de contrôle, dans quelle mesure il existe des obligations de 
permis d’environnement pour les projets (de construction).



Plan d'action 
environnemental

Numéro de 
ref.

Status Dead-
line

Thème Compar-
timent 
environne-
mental

Objectif Dépar-
tement

Responsable

2016/1.153 Q3/18 Subdivision de l'éclairage au montage 
en systèmes modulables

énergie 25%-énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2016/1.155 75% Q3/18 Position d'arrêt des robots --> lien avec 
le tact

énergie 25%-énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2016/5.34 75% Q3/17 Etablir une structure ADR dans l'organi-
sation (organigramme)

organisa-
tion

B/GW A. Vanden Berghe

2016/4.34 100% Q2/16 Mise en oeuvre du forum écologie organisa-
tion

B/GW C. Stragier

2016/1.156 0% Q2/16 Etude sur l'implémentation de moteurs 
à haut rendement pour four Fuller

énergie 25%-énergie B/GF-2 J. Van de Weyer

2016/1.157 75% Q2/18 Installation décanteur de boues énergie 25%-déchets B/GF-2 D. De Smet

2016/1.158 100% Q1/18 Pourvoir l'AP en eau chaude : liaison 
entre la Cogénération et AP

énergie 25%-énergie B/GZ-2 F. Caestecker

2016/1.159 100% Q1/18 Eclairage LED dans les bâtiments de B/
GF-1

énergie 25%-énergie B/GF-1 I/PG

2016/2.46 75% Q2/18 Renouvellement de l'encuvement du 
bodywash avec de l'epoxy

sol B/GF-1 P. Verhaeghen

2016/2.47 100% Q4/16 Pourvoir les citernes de sondes de dé-
tection de niveau 

sol B/GF-3 F. Damen

2016/2.48 75% Q1/18 Süderweiterung: Gestion des sols lors 
des travaux de fondation 

sol B/GW A. Vanden berghe

2016/5.35 100% Q4/17 Contract de cadre (labo agréé + entre-
preneur + expert en sol) pour une ges-
tion plus facile des dossiers de gestion 
du sol

sol B/GW A. Vanden berghe

2017/2.49 100% Q4/17 Analyse de risque des pollutions histo-
riques : mise en oeuvre + approbation

sol B/GW A. Vanden berghe

2017/5.36 100% Q4/17 Révision provision interne + garantie 
financière

sol B/GW C. Stragier

2017/2.50 100% Q4/17 Trojan (A27) & citernes bat. G (A33) : 
clôturer les projets assainissement de 
sol

sol B/GW A. Vanden berghe

2018/2.51 25% Q4/18 Projet A1 (benzène, huile minérale & 
TCA dans sol et l'eau souterraine) : Vali-
dation du projet d'assainissement 

sol B/GW A. Vanden berghe

2018/2.52 25% Q4/18 Projet A2 (benzène, huile minérale & 
TCA dans sol et l'eau souterraine) : Vali-
dation du projet d'assainissement 

sol B/GW A. Vanden berghe

2018/2.53 25% Q4/18 Projet A3 (pollution du glycol dans 
l'eau souterraine) : Validation du projet 
d'assainissement 

sol B/GW A. Vanden berghe

2018/2.54 25% Q4/18 Projet A5 (pollution BTEX dans le sol et 
l'eau souterraine piste de test) : Valida-
tion du projet d'assainissement 

sol B/GW A. Vanden berghe

2017/2.55 75% Q3/18 City Kart : Travaux de démolition 
(amiante + sol)

sol B/GW B. Kessen - A. 
Vanden berghe

2018/2.56 50% Q2/19 Nouveau bâtiment AP4 - Travaux de 
fondation

sol B/GW A. Vanden berghe

2017/2.57 50% Q2/19 Station d'extinction automatique à eau sol B/GW A. Vanden berghe

2018/5.37 0% Q3/18 Contrat de service pour l'évacuation et 
le traitement de sols

sol B/GW A. Vanden berghe

2017/4.35 100% Q1/18 Formation ISO14001:2015 pour coordi-
nateurs EMAS

organisa-
tion

B/GW D. Delmarche

2018/6.32 50% Q3/18 Update du permis d'environnement permis B/GW D. Delmarche

2017/3.33 100% Q4/17 Application de gestion carpooling de 
Taxistop

mobilité B/GW B. Kessen

2017/1.160 100% Q4/17 Gelieroven : analyse des risques des 
émissions

air B/GF-1 A. Vandenberghe

2016/5.40 100% Q2/17 Organisation de la gestion des déchets 
pour les grands projets

déchets B/GW I. Vandereet

2017/5.41 100% Q4/17 Concept de gestion des déchets des 
batteries de l'E-tron

déchets B/GF-3 C. Stragier

2018/1.161 0% Q4/18 Lack: analyse de l'impact du formaldé-
hyde

air B/GW C. Stragier

2017/5.42 75% Q2/18 Production des batteries: concept de 
gestion des déchets

déchets B/GF-3 I. Vandereet

2017/1.162 0% Q4/18 Recherche sur l'optimalisation d'énergie 
des tours de refroidissement

énergie B/GZ-2 F. Caestecker

2017/1.163 100% Q4/17 Usine neutre en CO2 air B/GW C. Stragier

2017/1.164 100% Q4/17 Placement de lasers à diode en Carros-
serie

énergie B/GF-1 D. Winkelmans 

2017/5.43 100% Q3/17 Optimalisation de la gestion des embal-
lages au montage

déchets B/GF-3 I. Vandereet

2018/1.165 0% Optimalisation de l'éclairage pendant 
les pauses

énergie 25%-énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2018/1.166 25% Q4/18 Diminuer les risques en supprimant les 
citernes de benzine et les canalisations

sol B/GF-3 F. Damen

2018/1.167 75% Implementation du FTS (=moyen de 
transport autonome) au lieu des clarcs 
au montage

énergie 25%-énergie B/GF-3

2017/1.168 100% Renouvellement des rollers de test du 
bâtiment G

énergie 25%-énergie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.169 100% Renouvellement du tapis de transport 
ZP7

énergie 25%-énergie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.170 50% Q3/17 Désamiantage de la cave du bâtiment G déchets B/GF-3 B. Kessen

2018/1.171 25% Q2/18 Désamiantage du Four Fluten du Bâti-
ment R

déchets B/GF-3 B. Kessen

2018/3.34 100% Q3/18 Prévoir des compteurs d'énergie et faire 
le lien en Legato (logiciel) pour toutes 
les installations du montage

énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2017/3.35 100% Q4/17 Etude de bruit de toute l'usine geluid B/GW D. Delmarche

2017/1.172 100% Q4/17 Placement de robots de nouvelle géné-
ration avec un ecomode

énergie 25%-énergie B/GF-1 P. Bamps

2017/5.44 100% Q4/17 Eclairages LED modulables au bâtiment 
A1

énergie 25%-énergie B/GF-1

2017/1.173 50% Q4/17 Optimalisation de la consommation 
d'eau au bodywash

eau 25%-eau B/GF-1 I. De Vos

2018/1.174 100% Q3/18 Analyse camion électrique pour le trans-
port des batteries

air Usine neutre 
en CO2

B/GL Y. Rubbens 

2017/1.175 100% Q3/17 Amménagement de zones vertes avec 
des plantations indigènes

biodiversité B/GZ-2 J. Dries

2017/4.36 50% Q3/17 Placement d'une colonie d'abeilles sur 
site pour la promotion de la biodiversité

biodiversité B/GZ-2 J. Dries

2018/1.176 100% Q3/18 Placement d'un mur végétal sur la 
façade du bâtiment A2

biodiversité B/GZ-W P. Verhaeghen

2017/5.45 75% Q1/18 Benchmarking sur la gestion des dé-
chets entre les usines européennes du 
groupe Audi

déchets B/GW I. Vandereet

2017/6.33 75% Q1/18 Reprise du permis d'environnement 
d'Autovision

permis B/GW D. Delmarche

2017/1.177 100% Q2/18 Analyse du transport au LNG de Gand à 
Bruxelles

air Usine neutre 
en CO2

B/GL G. Goessens

2017/5.46 75% Q4/17 Analyse de la procédure de gestion des 
déchets de poussière d'alu

déchets B/GF-1 B. Kessen

2017/1.178 100% Q2/18 Audit de la station d'épuration en vue 
d'optimalisation

eau B/GF-2 K. Muylaert

2017/5.47 100% Q3/18 Optimalisation du tri des déchets de 
cuisine

déchets B/GW B. Kessen

2017/1.179 100% Q4/17 Réduction du poids des pinces des 
robots de soudage par points

énergie B/GF-1 W. Barbé

2018/5.48 50% Q4/18 Recherche des alternatives et d'opti-
malisation des emballages ESD dan sle 
montage

déchets B/GW I. Vandereet

2018/3.36 0% Q4/18 Regrouper les consommateurs d'énergie 
dans 1 système central de gestion des 
données (BIG-data)

énergie B/GZ-2 I. Lambrechts



Interlocuteur

Vous souhaitez de plus amples informations ? Le département environnement se fera une joie de répondre à vos 
questions par e-mail, téléphone, courrier ou fax :

Audi Brussels

Christian Stragier

Coordinateur du département information

Boulevard de la Deuxième armée britannique, 201

1190 Forest

Tél : +32 (0)2 348 2778

christian.stragier@audi.de

Date de publication de la prochaine déclaration environnementale

Audi Brussels entend publier la prochaine Déclaration environnementale en février 2019.

La présente publication est imprimée sur du papier neutre en CO2 et 100% recyclé, conformément aux direc-
tives FSC. Le papier recyclé préserve nos matières premières, réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à 
la production de papier, diminue la consommation d’eau et la charge environnementale sous la forme de la pol-
lution de l’eau.

Validation de la 
déclaration
 Déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification et de validation

Vinçotte S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016, accrédité pour les activités 
suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excepté  20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 
99 (code NACE) déclare avoir vérifié si l’établissement figurant dans la déclaration environnementale 2018 mise à jour de 
l’organisation AUDI BRUSSELS SA portant le numéro d’agrément BE-BXL-000002 respecte l’intégralité des dispositions du 
règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation vo-
lontaire des organisations a un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS). 

En signant la présente déclaration, je certifie que :

- les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) n° 
1221/2009 ;

- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaitre que les exigences légales 
applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées ;

- les données et informations fournies dans la déclaration environnementale de 2018 de l’établissement donnent une image 
fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’établissement exercées dans le cadre prévu dans la déclara-
tion environnementale. 

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 1221/2009, seul un 
organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document n’est pas utilise comme un élément 
d’information indépendant destiné au public. 

Établi à Bruxelles, le 12 juin 2018

Bart Janssens

Président de la Commission de Certification
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