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Avant-propos

C’est probablement l’époque la plus 
excitante que l’industrie automobile 
ait jamais connue. La numérisation, la 
durabilité et l’urbanisation sont les 
mégatendances qui entraînent des 
changements dans les besoins des 
consommateurs, les chaînes de 
valeur et les modèles commerciaux. 
Audi est prêt à relever le défi!
Le processus de changement est déjà 
clairement visible dans notre usine de 
Bruxelles. Depuis 2018, nous 
sommes responsables de la 
production du tout premier modèle 
electrique complet d’Audi.
Ce parcours ambitieux nécessite une 
expertise, mais aussi une culture 
collaborative basée sur des valeurs 
telles que l’intégrité, la 
reconnaissance et le courage de 
changer. Avec Audi, le groupe 
Volkswagen a été l’une des premières 
entreprises à s’engager en faveur des 
objectifs de l’Accord de Paris. À long 
terme, nous poursuivons une vision de 
mobilité neutre en carbone et visons 
des émissions nettes de carbone 
nulles d’ici 2050 pour l’ensemble du 
groupe Audi.
La durabilité va bien au-delà de la 
simple réduction des émissions de 
CO₂ par kilomètre parcouru.
C’est pourquoi, chez Audi, nous nous 
concentrons sur la vue d’ensemble. 
Nous agissons de manière 
responsable, transparente et honnête 
et concilions les objectifs sociaux, 
écologiques et économiques. En tant 
que constructeur automobile haut de 
gamme et fournisseur de solutions de 
mobilité innovantes, nous sommes 
conscients de cette responsabilité 
sociale.
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En tant que pionnier au sein du 
groupe Audi dans le domaine de 
l’électromobilité, Audi Brussels veut 
être un pionnier dans l’union de 
l’économie et de la performance. Des 
voitures sportives mais efficaces. Des 
processus innovants qui rendent 
également nos usines et nos bureaux 
plus durables et plus propres. 
L’énergie que nous investissons dans 
les innovations et avec laquelle nous 
contribuons à déterminer notre 
mobilité future. Il s’agit d’une ligne 
directrice claire pour la politique de 
développement durable d’AUDI. Du 
développement et de la production à 
l’utilisation et au recyclage de la 
voiture : chaque étape du parcours de 
nos voitures est abordée de ce point 
de vue. Les objectifs de performance 
environnementale sont clairs : d’ici 
2025, Audi Brussels vise à réduire ses 
émissions clés de 32% par rapport à 
2011 et vise une usine zéro émission 
à long terme. Vous en apprendrez 
plus à ce sujet dans cette déclaration 
environnementale. Dans la poursuite 
de la mobilité durable, il est 
important que la voiture soit en 
équilibre avec l’environnement dès le 
premier kilomètre. C’est pourquoi 
nous essayons d’améliorer de 
manière intensive le bilan CO₂ sur 
notre site de production. Cela s’est 
traduit par le fait qu’Audi Brussels est 
devenue la première usine neutre en 
CO₂ au sein du groupe Audi, un 
objectif qui s’inscrit dans le cadre du 
lancement de l’Audi e-tron, la 
première voiture entièrement 
électrique d’Audi à être assemblée 
exclusivement à Bruxelles. Cette 
déclaration environnementale d’Audi 
Brussels explique en détail ce que le

l’entreprise a réalisé dans le domaine 
de la gestion de l’environnement. Dès 
2002, l’ambitieux système de 
management environnemental de 
l’Union européenne - EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) - a 
été introduit chez Audi Brussels et n’a 
cessé d’être optimisé depuis. Un 
engagement qui porte ses fruits, car 
avec la recertification réussie en 
2021, un organisme de certification 
accrédité a confirmé que le système 
de gestion environnementale d’Audi 
Brussels est conforme au règlement 
EMAS (UE) 1221/2009 modifié par 
(UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026 
(EMAS = Community Eco-
Management and Audit Scheme). 
D’autres récompenses, comme le 
label Ecodynamic, décerné par le 
gouvernement bruxellois en 2021, ou 
le prix « Usine du Futur » d’Agoria en 
2020, prouvent également les efforts 
considérables pour l’environnement. 
Le management environnemental 
implique également le défi de réduire 
continuellement et 
systématiquement la consommation 
d’énergie, conformément à la norme 
internationale ISO 50001:2018. Dans 
un système de gestion 
environnementale qui fonctionne 
bien, les employés de tous les 
départements sont impliqués et 
informés. Avec le système de gestion 
des idées Audimax, Audi Brussels 
encourage donc consciemment tous 
les employés à améliorer 
continuellement l’équilibre 
environnemental sur le site. Nous 
vous souhaitons beaucoup de plaisir à 
lire cette déclaration 
environnementale.
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Politique environnementale
Nous sommes responsables de l'exploitation et du développement durables.

Le système de gestion environnementale comprend des exigences élevées pour assurer l'amélioration continue et 
systématique de la performance environnementale. Les exigences environnementales sont contenues dans le 
règlement international (UE) 1221/2009 EMAS modifié par (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026 et les exigences 
énergétiques de la norme ISO 50001:2018. Comme il sied à un système de gestion environnementale fonctionnel, 
tous les employés sont impliqués et informés, de nouvelles technologies sont lancées et des expériences sont 
échangées sur tous les sites Audi. Tout est dans le contexte d'un seul objectif : être un leader dans le domaine de la 
mobilité durable.

Politique environnementale d'Audi Bruxelles
Audi Brussels a une mission, une vision et des valeurs pour l'amélioration continue de sa production 
et de sa politique environnementale.

En outre, la philosophie de l'objectif 2°C est intégrée 
dans les opérations commerciales. Par exemple, Audi 
Bruxelles veut réduire la consommation de 
combustibles fossiles à 0 d'ici 2040, dans la mesure où 
les possibilités technologiques et économiques sont 
disponibles, en se concentrant sur l'électrification basée 
sur l'énergie verte. Cela est conforme à l'objectif du 
Groupe Volkswagen d'être totalement climatiquement 
neutre d'ici 2050.

En outre, Audi Brussels s'engage à respecter ses 
obligations de conformité aux exigences législatives et 
réglementaires, ainsi qu'aux normes et objectifs du 
Groupe Volkswagen lui-même. Pour ce faire, elle met en 
œuvre un système adéquat de gestion de la conformité

environnementale. En outre, Audi Brussels s'engage à
ce que toutes les informations relatives à ses politiques 
environnementales et énergétiques soient accessibles
au public et à ce que tous les moyens soient disponibles 
pour atteindre les objectifs et objectifs que cette 
politique implique.

Objectifs stratégiques
Audi Brussels produit des voitures qui n'émettent pas de 
CO 2 et améliore continuellement ses processus de
production dans le but de minimiser l'impact

environnemental et énergétique par voiture produite. Le 
cycle de vie total du produit est pris en compte. Les 
matières premières, l'énergie et l'eau sont toujours 
utilisées aussi efficacement que possible à cette fin. 
L'utilisation des eaux grises dans notre production est 
donc un objectif de l'organisation.

Il est basé sur les parties du cycle de vie total des 
services, activités et produits qu'Audi Brussels peut 
influencer. En cartographiant ces parties du cycle de vie, 
il est possible d' identifier les risques et les opportunités 
sur lesquels Audi Brussels peut agir elle-même.

Par exemple, Audi Brussels s'efforce d'obtenir la solution 
la plus écologique et la plus économe en énergie lors de 
l'achat de produits et de services. Tous les processus et 
techniques de production sont conformes aux meilleures 
techniques disponibles (MTD) afin de minimiser les 
risques

Mission
Mission zéro : Nous produisons constamment des voitures 
pures, dans une usine toujours pure. Nous agissons de manière 
respectueuse de l'environnement « pour les générations à venir 
».

Vision
Audi Brussels veut continuellement consolider sa 
durabilité. Avec une idée écologique intrinsèque, nous 
visons à rendre les processus de production de plus en 
plus efficaces et à améliorer continuellement notre 
performance environnementale et énergétique, en 
tenant compte du contexte de l'organisation. Par 
exemple, Audi Brussels vise à devenir « best in class » en 
termes de performance environnementale et à se 
positionner ainsi comme une valeur de référence dans le 
secteur automobile européen.
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environnementaux. De plus, Audi Brussels est ouvert à la 
recherche et à la mise en œuvre de techniques 
technologiquement innovantes. 

La quantité de déchets résultant des processus de 
production est évitée et limitée dans la mesure du 
possible. Les procédés de traitement des déchets choisis 
tiennent compte autant que possible de la hiérarchie des 
déchets et du principe de l’économie circulaire. 

Audi Brussels fabrique l’e-tron dans son usine, un modèle 
qui s’inscrit pleinement dans la vision du groupe Audi 
d’être un leader dans le domaine de la mobilité durable. 
Audi Brussels assure également une production neutre 
en CO₂ lors de la fabrication de ce nouveau modèle. Elle 
souhaite également encourager ses fournisseurs à 
utiliser au maximum des moyens de transport neutres en 
CO₂. 
Pour cette raison, nous voulons placer la barre encore 
plus haut et viser une neutralité CO₂ dans laquelle les « 
émissions de Scope 3 » sont prises en compte. Il s’agit 
d’émissions de CO₂ causées par les activités 
commerciales mais qui ne sont pas sous le contrôle de 
l’entreprise, par exemple les fournisseurs, les sous-
traitants ou les employés. Il est nécessaire d’étudier plus 
avant quels liens dans ces émissions de scope 3 devraient 
être pris en compte. Audi Brussels garantit un équilibre 
durable et riche en biodiversité entre l’usine et 
l’environnement urbain dans lequel elle se trouve. Offrir 
un environnement de travail sûr et agréable aux 
employés et un cadre de vie sain aux résidents locaux,  
est une valeur fixe et 



ancrée pour Audi Brussels dans ses opérations 
quotidiennes. Un pilier important à cet égard est la 
mobilité. Audi Brussels se concentre sur des solutions 
pour donner à la voiture une place différente dans le 
problème de mobilité actuel et pour offrir suffisamment 
d'alternatives pour aider à réduire l'impact du trafic sur 
la ville.

Audi Brussels soutient également les objectifs du groupe 
VW et les intègre dans sa stratégie.

Valeurs
Leadership
La ligne hiérarchique est responsable du bon 
fonctionnement du système de gestion 
environnementale, de la réalisation des objectifs 
environnementaux et du respect des règles (légales) 
applicables. La ligne hiérarchique démontre à tous les 
niveaux d' Audi Brussels à travers des paroles et des 
actes leur engagement envers les exigences 
environnementales. Cela se reflète également dans les 
décisions où l'environnement a le même poids que 
d'autres critères impliqués dans la prise de décision.

Respect des exigences
Nous nous conformons de manière proactive aux normes 
et à la législation en vigueur. Les obligations envers nos 
aspects environnementaux sont régies par un système
de gestion environnementale actualisé et adéquat. Une 
violation des exigences environnementales est
considérée comme une violation grave et sera traitée 
comme telle. Pour que les employés agissent 
conformément aux exigences environnementales, la 
formation est de la plus haute importance. La 
sensibilisation, la motivation et les compétences sont au 
cœur de cet égard.

Innovation
Lors de la conception de nouvelles installations, il existe 
une recherche créative d'innovations environnementales 
et énergétiques et leur faisabilité est largement 
étudiée. Les risques et les opportunités sont 
cartographiés.

Professionnel
Une analyse environnementale et énergétique 
transparente permet de s'assurer que les objectifs et les 
moyens qui y sont associés sont clairement définis par 
département.

Axé sur les personnes
Audi Brussels considère qu'il est de son devoir de fournir 
des informations transparentes et correctes lors du 
dialogue avec toutes les parties prenantes telles que les 
employés, les résidents locaux, les gouvernements, les 
experts, etc. Cela favorise la qualité de la contribution 
de ces parties prenantes et donc aussi la qualité du 
processus décisionnel.

Amélioration continue
Audi Brussels s'engage à s'améliorer continuellement. 
Pour ce faire, elle met en œuvre des systèmes de
gestion environnementale qui intègrent les exigences 
environnementales dans les processus opérationnels et 
décisionnels. L'évolution du système de management 
environnemental se traduit par des indicateurs de 
performance adéquats. L'anticipation des nouveaux 
développements fait également partie de ce système de 
management. De cette façon, Audi Brussels garde 
toujours une longueur d'avance sur les changements 
sociaux et veille à ce qu'elle soit toujours en ligne avec 
les dernières législations, règles et technologies à
mettre en œuvre.

Politique environnementale AUDI AG*
Le groupe de marques Audi propose des produits et des services de mobilité dans le monde entier. Dans ce rôle, 
nous nous sommes donné l'obligation de devenir un fournisseur leader de mobilité durable et un modèle pour la 
protection de notre environnement.

Nous relevons les défis posés par le changement climatique et les acceptons pour nous-mêmes. Nous sommes 
attachés à l'objectif de 2°C des Nations Unies. Nous sommes conscients de notre responsabilité particulière 
envers notre environnement et de toutes les conséquences environnementales et sociales qui en découlent 
associées à nos actions et à nos produits. Nous utilisons notre pouvoir d'innovation connecté à l'échelle mondiale 
pour réduire notre empreinte écologique. Nous relevons les défis qui les accompagnent tout au long du cycle de 
vie de nos offres de mobilité. Dans le même temps, nos innovations aident nos clients à réduire leur empreinte 
écologique et contribuent de manière décisive au maintien de notre compétitivité et à la sauvegarde de l'emploi. 
Afin de concrétiser la « politique environnementale » globale du Groupe Volkswagen, nous nous engageons à 
faire les déclarations clés suivantes :

Attitude de leadership
Nos responsables à tous les niveaux organisationnels de 
toutes les marques et entreprises du groupe de marques 
Audi sont conscients des risques environnementaux 
découlant de leurs activités commerciales. Ils renforcent, 
en paroles et en actes, leur croyance et leur attitude à 
l'égard d'une ligne de conduite conforme et acceptent 
leur rôle exemplaire pour l'environnement. Ils sont 
chargés de veiller à ce que les exigences décrites dans le 
cadre de la présente politique environnementale soient 
respectées et respectées dans leur domaine de 
responsabilité. Nos gestionnaires veillent à ce que tous 
les employés soient informés, qualifiés et responsables 
des tâches qui leur sont confiées. Ils créent un cadre 
adéquat dans leur domaine de responsabilité, dans 
lequel les employés et les partenaires commerciaux en 
particulier peuvent communiquer ouvertement et sans 
crainte de conséquences négatives. La direction du 
groupe de marques Audi prend en compte d'autres 
critères pertinents pour l'entreprise sur un pied d'égalité 
avec d'autres critères pertinents pour l'entreprise dans 
les décisions commerciales sur le thème de « 
l'environnement ».Les priorités en matière de décisions 
sont déterminées de manière appropriée en fonction de 
l'énoncé de principe de durabilité qui est toujours 
applicable.

Nos systèmes de gestion de la conformité environnementale 
protègent les aspects et les obligations écologiques dans nos 
activités commerciales sont reconnues et dûment prises en 
compte. L'inconduite environnementale ainsi que la négligence 
ou la tromperie intentionnelle seront traitées comme une 
violation de la réglementation conformément à nos directives 
organisationnelles. La conformité de nos actions avec les lignes 
directrices de cette politique environnementale et avec d'autres 
directives environnementales du groupe de marques Audi est 
évaluée chaque année et rapportée à la direction d'AUDI AG.

Protection de l'environnement
Nous suivons une approche fondée sur le cycle de vie
pour réduire les risques environnementaux et saisir les 
occasions de protéger l'environnement. Il s'agit, par exemple, 
de l'intégration de sources d'énergie renouvelables, de la 
décarbonation, de chaînes d'approvisionnement durables ou de 
l'utilisation efficace
des ressources (par exemple par l'application des
principes de l'économie circulaire). Nous réduisons notre 
impact écologique tout au long du cycle de vie de nos 
processus, produits et services tout en respectant la faisabilité 
économiquement durable. Pour démontrer que nous 
atteignons nos objectifs, nous publions chaque
année des indicateurs environnementaux clés (KPI) et rendons 
compte de manière transparente des progrès de notre

Conformité

Nous nous conformons aux exigences légales et 

réglementaires, nous nous conformons volontairement 

aux obligations que nous nous imposons et nous nous 

alignons sur nos normes et objectifs d'entreprise. Nos 

systèmes de gestion de la conformité environnementale 

préservent les aspects et les obligations écologiques dans 

nos ambitions d'activités commerciales.

Coopération avec les groupes d'intérêt

L'implication de nos employés, clients et fournisseurs,

législateurs, autorités et autres

* Version 2.0. 0920, I/PE. Disponible via audi.com
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Le département environnement d'Audi Brussels



parties prenantes est importante pour nous. Nous voulons 
améliorer notre compréhension des attentes et des 
exigences environnementales de ces parties. Leurs 
suggestions sont suivies dans nos systèmes de gestion de 
la conformité environnementale, soigneusement évaluées 
et reflétées dans nos processus, produits et services. Dans 
nos rapports et lorsque nous communiquons avec des 
groupes d’intérêt, nous fournissons des informations 
faciles à comprendre et fiables.

Amélioration continue
Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer 
continuellement l'impact de nos produits, services, 
processus et installations de production sur 
l'environnement, nous disposons de systèmes de gestion 
de la conformité environnementale internationalement 
reconnus et validés par des experts indépendants. Ces 
systèmes de gestion, à leur tour, font également l'objet 
d'un processus d'amélioration continue. Par conséquent, 
nous veillons à ce que les exigences environnementales 
soient mises en œuvre dans nos activités principales et 
dans notre processus décisionnel. Nous utilisons nos 
experts connectés à l'échelle mondiale de nos bureaux du 
monde entier pour identifier et mettre à disposition les 
meilleurs processus possibles et éprouvés en matière de 
technologies et de gestion environnementales. Nous 
jouons un rôle de premier plan en ce qui concerne les 
nouveaux développements et dispositions liés à 
l'environnement dans le domaine de la science et de la 
technologie. Nous nous efforçons de dépasser nos 
objectifs et les attentes qui nous sont fixées.

Cette politique environnementale s'adresse à tous les 
salariés, branches, Les services et les processus du groupe 
de marques Audi sont contraignants et peuvent être 
adaptés en fonction des domaines d’application 
applicables dans des endroits spécifiques.

Objectifs du groupe
La stratégie environnementale au niveau du groupe consiste 
en une interaction entre les objectifs de développement 
durable des Nations Unies, la vision goTozero de la 
Volkswagen Konzern et la vision de Konsequent Audi.

Objectifs de développement durable des Nations Unies 
Les objectifs de développement durable des Nations 
Unies sont un plan directeur avec 17 objectifs pour 
parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ces objectifs répondent à des défis mondiaux tels que la 
pauvreté, les inégalités, le changement climatique et la 
dégradation de l'environnement.

goTOzero
Volkswagen a utilisé ces objectifs de l'ONU comme base 
de sa philosophie « goTOzero ». Le but de cette 
philosophie est d'arriver à un processus de production 
dans lequel l'impact environnemental est si faible que 
l'environnement peut le supporter. Pour atteindre cet 
objectif, nous devons nous efforcer que tous les produits 
et services de mobilité minimisent l'impact 
environnemental tout au long du cycle de vie du produit 
afin de garder les écosystèmes intacts et de créer un 
impact positif sur la société. Le respect de toutes les 
législations, directives et engagements volontaires en 
matière d'environnement est à la base de nos actions.

Il est prévu que toutes les succursales mondiales 
hébergées par le Groupe Volkswagen par

année Valeur UEP Audi Brussels

2017 12,6%

2018 32,0 %

2019 12,1 %

2020 23,4%

2021 25,2%

pour réduire les « impacts environnementaux mondiaux »

(voir GUEP de 60 %), atteindre l'UEP total d'ici 2025

devient plus ambitieux.

economisez 45% sur 5 indicateurs clés de 
performance
(KPI) combinés d'ici 2025, selon une moyenne 
pondérée. Pour le groupe Audi, cet objectif est 
réduit à 35% et est exprimé en valeur UEP. UEP 
signifie « Umweltentlastungspotential » ou en 
néerlandais: potentiel d'amélioration de la 
performance environnementale. Cette valeur est 
enregistrée comme positive, soit +35%. Cela signifie 
que plus la valeur est élevée, plus nous profitons à 
l'environnement. Audi Brussels souscrit à cet objectif 
depuis 2011. Parce que nous avons commencé 1 an 
plus tard que nos autres usines, nous avons fixé 
l'objectif à un UEP de 31,9%. Cet objectif est divisé 
en 2 parties :

•Une « partie globale - GUEP » qui compte pour
60%, ce qui inclut le CO2 et l'énergie

•Une « partie locale – LUEP » qui compte pour 40%,
ce qqui comprend les composés organiques volatils
(COV), les déchets et l'eau.

Jusqu'en 2018 inclus, l'objectif de l'UEP pour Audi
Brussels était de +25%, un objectif que nous avons
atteint en terminant par un UEP de +32%.

Jusqu'en 2018, chaque KPI était réparti
uniformément avec une valeur de 20%. Cependant,
en attachant plus de valeur

L'objectif UEP est calculé sur la base de la moyenne

pondérée des paramètres susmentionnés. Ceux-ci sont

donnés par véhicule produit. Cela signifie que la

réalisation de la valeur cible dépend dans une large

mesure de la production annuelle respective de véhicules.

L'impact du nombre d'unités sur l'UEP est devenu

clairement visible depuis le début de la production de

l'Audi e-tron.

Ce modèle est beaucoup plus complexe que l'Audi A1, donc

plus d'emplois par heure peuvent être attendus. Cela conduit

ensuite à des chiffres de production inférieurs à ceux de la

période précédant l'e-tron (2018). Sur la base des prévisions

de production actuelles (qui dépendent en partie de facteurs

externes tels que l' approvisionnement en matières

premières), l'effet volume apparaît si important que notre

objectif pour 2025 ne peut être atteint, malgré de gros

efforts, par exemple la mise en place du bilan de neutralité

CO  du site.

En parallèle, un nouvel objectif est développé au niveau 
du Groupe, moins dépendant de la production et plus 
de l 'impact environnemental des polluants et des 
matières premières. Cela nous permettra de mieux 
démontrer nos efforts environnementaux. 
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Big Five pour P
Pour les zones de production du groupe Audi, les 
programmes précédents sont traduits dans le concept 
des Big Five for P, qui intègre des points focaux. L'un de 
ces points focaux est la durabilité, dont la durabilité 
écologique fait partie : Mission Zéro.

Mission:Zéro
Mission:Zero est la stratégie environnementale d'Audi 
qui vise une production durable et constante: toutes les 
activités et mesures visant à réduire l'empreinte 
écologique de toutes les usines Audi dans le monde. Ces 
mesures, tant dans la production que dans la logistique, 
sont regroupées sous le nom de Mission:Zero.

Mission:Zero signifie « construire un produit toujours pur 
dans une usine toujours pure ». Par pur, nous entendons :

•Neutralité : Nous donnons quelque chose en retour à

l'environnement, les chaînes de matières premières sont 
fermées

•Efficacité : Ce qui est construit n'est pas perdu. Nous

nous concentrons sur 5 KPI que nous voulons améliorer
de 32%.
•Mobilité : La ville construit la mobilité de demain.
•Conformité : Nous sommes un modèle en termes
d'intégrité et de transparence.

Pour donner forme à cette conformité, le programme 
Together4Integrity (T4I) a été lancé. Il regroupe toutes 
les activités liées à l'intégrité, à la conformité, à la 
culture, à la gestion des risques et aux RH et constitue 
ainsi la base du succès. T4I est notre chemin commun 
vers une culture d'entreprise qui permet à chaque 
gestionnaire et employé d'agir avec intégrité et dans le 
respect des règles en tout temps, n'importe où. En 
assumant également notre responsabilité dans le 
domaine de l'environnement, un « système de gestion de 
la conformité environnementale » est créé. Il s'agit d'un 
système de santé au-dessus du niveau EMAS et ISO 
14001 et garantit qu'aucune fraude environnementale 
ne peut être commise.

Dans les mesures de Mission: Zero, Audi se concentre
sur quatre thèmes qui reçoivent une attention
particulière:

OLIVER STEIN VOLKER GERMANN ERIK PRIEELS

Directeur Général Finances
Directeur Général  

          Directeur Général des Ressources Humaines Directeur  Technologie et Logistique et 
Porte-parole du Comité Exécutif
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1) Décarbonisation : L’objectif est de rendre tous les
sites Audi neutres en CO₂ d’ici 2025. L’usine de Bruxelles
– qui a été la première usine automobile du segment
premium au monde à passer à une production neutre en
CO₂ – en est un exemple.

2) Consommation d’eau: Compte tenu de la rareté
croissante de l’eau et de la baisse de la qualité de l’eau
potable dans les régions industrialisées, Audi s’engage à
mettre en place des processus efficaces et un circuit
d’eau fermé dans les processus de production. L’objectif
est que l’eau potable ne puisse plus être utilisée à des
fins de production.

3) Utilisation efficace des ressources: Les ressources
naturelles et les matières premières sont des éléments
nécessaires pour une entreprise productrice et
constituent la base de sa production. L’utilisation efficace
de ces matières premières et leur réutilisation est le
message.

4) Biodiversité : Le déclin mondial de la biodiversité est
une menace pour de nombreux écosystèmes. Afin de
promouvoir au maximum cette diversité, Audi réalise
différents projets sur chaque site.

Pour donner forme à ces quatre thèmes, quatre groupes 
de travail internationaux ont été mis en place, appelés « 
hubs ». Ces groupes sont composés de représentants de 
chaque succursale Audi. Au cours de ces réunions, tous 
les chiffres pertinents par emplacement sont présentés 
et l’analyse comparative est effectuée de cette manière. 
Il en résulte une stratégie et des objectifs 
environnementaux communs. 

Chez Audi Brussels, les thèmes abordés à ce niveau 
international sont convertis localement en actions et 
normes par des groupes de travail locaux Mission:Zero. Il 
y en a aussi quatre, un par thème M: Z. Le groupe Audi a 
également ses propres objectifs énergétiques: la 
consommation d’énergie des installations doit diminuer 
de 3% par rapport à l’année précédente. 

Audi Brussels a donc adopté ces objectifs. Cet 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 nouvelles.



Audi Bruxelles

Organigramme incluant le fonctionnement du service environnement

Volker Germann Olivier Stein Erik Prieels

Logistique Immobilier d'entreprise Service juridique Service médical et de prévention

Production Coordonnatrice environnementale Coordinateur de l'énergie Achat/comptabilité Communication (interne)

Un service de qualité Biodiversité Gestion de l'énergie Contrôle Perfectionnement du personnel

Avz Son Eau Informatique Département du personnel

Communication (externe) Air/émissions Conformité

Contrôle d'usine Déchêts Services généraux

Eaux usées

Environnemental

Protection du site

Aspects environnementaux indirects

Données d'usine 2021

Travailleurs

Produits

Production

Surface

Pourcentage bati

Code NACE

2986 dont 2332 travailleurs et 654 employés

Audi e-tron, Audi e-tron Sportback 

43 866 voitures 

50 ha 

50% 

29.100

Données EMAS

Première validation 
Deuxième validation 
Troisième validation 
Quatrième validation 
Cinquième validation 
Sixième validation 
Septième validation

31/07/2002

11/07/2005

20/10/2008

24/10/2011

02/02/2015

12/06/2018

07/06/2021

Présentation générale

En Région de Bruxelles-Capitale, dans la commune de 
Forest, l'usine de montage automobile Audi Brussels est 
enclavée entre une zone industrielle et résidentielle, sur 
une superficie d'environ 50 ha. Audi Brussels est la filiale 
belge du groupe allemand Audi, basé à Ingolstadt, tous 
les objectifs de production étant déterminés par cette 
société mère. À son tour, le groupe Audi fait partie du 
groupe Volkswagen basé à Wolfsburg. Vous trouverez ci-
dessus le champ d'application des systèmes de gestion.

Dans le parc automobile, il y a des installations sous 
licence dont Audi Brussels est responsable et les 
batteries du nouveau modèle sont également installées. 
Ce sont les installations pour lesquelles Audi Brussels a 
obtenu un permis. Cependant, le bâtiment est également 
exploité par d'autres sociétés. Chacune de ces entreprises 
doit détenir un permis environnemental pour ses 
activités, à moins que ce permis ne s'applique pas.

D'autres succursales Audi sont situées à Györ, 
Neckarsulm et au Mexique, entre autres. Deux nouvelles 
succursales à Munchmünster (fonderie d'aluminium) et 
Neuburg (centre d'expérience de conduite) ont 
récemment été ouvertes. Depuis sa fondation il y a 15 
ans, Audi Brussels est le seul site de production avec les 
quatre anneaux que l'Audi
e-tron et e-tron Sportback peut fournir exclusivement
au monde.

Le site fonctionne selon un système à deux équipes et 
ces équipes fonctionnent à pleine capacité. Avec la 
transition vers Audi, il y avait aussi un nouveau,

Infrastructure moderne. Fin 2021, le nombre 
d'employés chez Audi Brussels s'élevait à 2986 
personnes. Cela fait d'Audi Brussels l'un des employeurs 
industriels les plus importants et les plus attractifs de la 
région bruxelloise.

Cette position n'a été que renforcée par l'annonce du 
nouveau modèle, l'Audi e-tron, en production depuis
mi-2018. Le dernier membre de la gamme e-tron, l'Audi
e-tron sportback, est également fabriqué à Bruxelles.
Cette voiture a été présentée au public en novembre
2019 et est arrivée dans les salles d'exposition au
printemps 2020.
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Audi Brussels avec domaine d'application désigné



Volume de production

À partir d'août 2018, la production du nouveau 
modèle, l'Audi e-tron quattro, a commencé. En 2021, 
29 676 Audi e-tron ont été fabriquées et 14 188 Audi 
e-tron sportback, soit un total de 43 866 voitures.

En 72 ans, beaucoup de voitures sont sorties de la 
chaîne de production de Forest. Le 10 novembre 2021, 
c'était au tour du 8 millionième pour être exact. Cet 
honneur a été réservé à une Audi e-Tron, en présence 
du Premier ministre Alexander De Croo.

Méthode et technologie de production

Méthode de production
Au début d'Audi Brussels, Audi a garanti une capacité de 
production importante pour la poursuite de la croissance 
de la marque. L'objectif est de faire de l'usine bruxelloise 
l'un des sites les plus performants du groupe Audi, par 
exemple en appliquant le « Audi Production System – APS 
». L'APS est l'un des systèmes de production les plus
flexibles et les plus efficaces du monde automobile. Il est
basé sur les principes fondamentaux tels que: cycles,
flux, traction et perfection. Audi applique ces principes
non seulement dans sa production, mais aussi dans toute
l'entreprise. Après tout, APS ne peut fonctionner
correctement que s'il existe une bonne coopération entre
toutes les unités commerciales tout au long de la chaîne
de production. De cette façon, Audi peut atteindre des
délais de livraison courts et de faibles stocks ainsi qu'une
productivité élevée qui peut s'améliorer jusqu'à 10%
chaque année. L'accent est mis sur l'amélioration
continue, car sans amélioration durable, le succès à long
terme de l'entreprise serait compromis.

La capacité journalière de l'usine bruxelloise pour la 
production exclusive de l'Audi e-tron s'élève en moyenne 
à 300 unités à pleine occupation – une condition 
optimale pour une croissance dynamique de la marque. 
La « gestion de l'atelier » mise en œuvre assure 
également un contrôle du processus d'amélioration 
continue grâce à un développement cohérent des 
processus et des procédures dans l'atelier. Le passage à 
l'Audi e-tron quattro a porté le nombre d'emplois par 
heure à 20. Cela signifie produire moins de voitures avec 
plus d'opérations par voiture. Cependant, les 
fluctuations du volume de production, les problèmes 
d'approvisionnement et les pénuries de personnel dues à 
la crise du coronavirus ont également entraîné des 
ajustements du nombre d'emplois, qui a fluctué entre 15 
et 17.

La présence de la direction sur le lieu de travail garantit 
que les solutions sont recherchées immédiatement et 
que les décisions sont prises immédiatement.
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Techniques de production 

La tollerie est la première étape du cycle de 
production de la nouvelle Audi e-tron. C’est là que le 
design unique du premier modèle Audi entièrement 
électrique prend forme lorsque de nombreuses pièces 
métalliques sont combinées avec des matériaux 
modernes tels que l’aluminium et l’acier à ultra-haute 
résistance. Le processus de production en musculation 
est très complexe et très avancé. Une grande variété 
de technologies d’assemblage sont utilisées (soudage, 
brasage, rivetage ou collage) où des contrôles 
géométriques en ligne robotisés en continu sont 
effectués, en plus des contrôles de qualité manuels 
continus. 

La carrosserie finie d’une Audi e-tron compte plus de 3 
200 points de soudure, 30 mètres de soudures et 72 
mètres de colle industrielle haute performance. Ces 
étapes et bien d’autres sont effectuées dans un hall de 
production hautement automatisé qui compte plus de 
430 robots et 410 tables de transport. 

Tous ces processus sont soutenus par une équipe 
expérimentée de 300 personnes qui produisent l’Audi e-
tron en 2 équipes. Ces travailleurs entretiennent les 
différentes installations, soudent les pièces de 
carrosserie et  garantissent les normes de qualité 
demandées de la voiture dans la construction de la 
carrosserie. 

Dans un nouveau département de la tollerie, le squelette 
de la batterie de voiture est produit. Il s’agit d’une 
structure rectangulaire en aluminium qui est divisée en 
compartiments où les cellules de la batterie seront 
montées. Cette structure est revêtue par une société 
externe. 

Après un nettoyage de la carrosserie dans le lavage 
corporel et un contrôle qualité final, elle est transportée 
au service peinture.



Dans la production de batteries, un nouveau 
département pour l'Audi e-tron, la batterie est 
assemblée sur la base du cadre que la carrosserie a 
fabriqué. Au moyen du collage et du vissage, les 
différentes cellules de batterie sont ajoutées. Après 
une charge et un test d'étanchéité, la batterie est 
prête à être envoyée à l'assemblage.

Le hall d'assemblage avec sa production de bandes 
transporteuses constitue l'épine dorsale de la 
production en série. Environ 1 200 personnes y 
travaillent, dont 900 sont des employés liés à la 
production, répartis en deux équipes et 32 équipes. La 
voiture est assemblée
ici selon les souhaits du client. Il suffit de penser à la 
garniture intérieure, au tableau de bord, à 
l'électronique, au collage des fenêtres au montage des 
roues. 

La courroie d'assemblage mesure environ 1 500 mètres
de long et peut accueillir +/- 250 voitures.

Lorsque la voiture entre dans le hall d'assemblage, il 
faut environ 12,5 heures avant qu'elle ne la quitte à 
nouveau et parte pour un contrôle final au service 
qualité après quoi elle peut être envoyée.
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Le processus de peinture prend beaucoup de temps et 
est complexe. Avant de peindre, la carrosserie doit être 
soigneusement nettoyée et phosphatée. Ce n'est qu'à 
cette condition que la peinture adhérera correctement à 
toutes les surfaces. La première des quatre couches de 
peinture protège le véhicule contre la corrosion et lui 
garantit une longue durée de vie. Il s'agit de la peinture 
dite "cathodique (ou électrostatique) par 
immersion" (KTL). 

Une toute nouvelle usine RODIP VBH/KTL a été mise en 
service en 2016. Les zones vulnérables entre les 
différentes parties du corps sont scellées de manière 
entièrement automatique et renforcées par du PVC. 
Cela permet une protection supplémentaire de la 
carrosserie contre les éclats de pierre et la corrosion. 
Puis la deuxième couche de peinture est appliquée. Cela 
agit comme une sorte d'amorce pour éliminer les 
dernières irrégularités. Ensuite, la couche de base est 
appliquée. C'est cette couche qui donnera sa couleur au 
véhicule. Les installations de pulvérisation modernes 
économisent les émissions et l'énergie grâce à leurs 
technologies très respectueuses de l'environnement. 

À la fin du processus, la carrosserie reçoit une couche 
transparente ou claire. Cela permet non seulement 
de protéger le véhicule des rayons UV et des 
intempéries, mais aussi de lui donner son éclat final. 
Dans la cabine de séchage, la peinture est durcie à 
une température de 140 degrés - pour une longue et 
brillante vie de la voiture. Les vapeurs de solvant 
générées dans les fours sont décomposées dans des 
post-brûleurs avant d'être rejetées dans l'air 
extérieur.

Aux postes d'assemblage, le travail se fait 
principalement manuellement, avec le soutien 
nécessaire des outils numériques. 

À l'avenir, l'assemblage fera de plus en plus appel à 
la coopération homme-machine. Ces techniques de 
production font partie du système de production 
standardisé d'Audi. Audi s'efforce constamment de 
rendre ses techniques de production plus 
respectueuses de l'environnement.



Diagrammes de processus

Tôllerie

Base

Sous-groupes Extension des pièces latérales
Extension

Pièces jointes

Rectification et polissage

Four à treuil

Châssis de batterie

Revêtement extérieur

Soudage

• consommation d’énergie

•  déchets de cuivre 

Soudage laser

• consommation d'énergie

Broyage et polissage
• déchets : séchage des poussières

Four a Treuil

• Assemblage mécanique : agrafage, pliage, serrage

o consommation d’énergie

o déchets : adhésifs

MIG soudage
o consommation d'énergie

Fraisage

o résidus de broyage : copeaux d'aluminium

Traitement externe (transport)

o trafic de fret d'émissions atmosphériques
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Département de peinture
Séchoir KTL

SDM (e-tron) GAD/FAD Préparation UBS

Fours/bains d'extraction d'air VBH KTL/cabines de

pulvérisation

• Libération de COV

> Formation d'ozone troposphérique

• Groupes de ventilation de consommation d'énergie

Combustion de gaz naturel pour les fours de séchage • Épuisement des sources d'énergie non renouvelables

• Consommation de gaz naturel

Assainissement • Formation de déchets (déchets de boues dangereuses)

• Pompes à consommation d'énergie

• Consommation de produits chimiques

Vernis de la voiture Formation de déchets dangereux (déchets de vernis)

Séchoir

Waterfüller

Robot interne

Colombie-Britannique DL1

finition

finition

finition

Bain de phosphatation / Passivation / Bains de rinçage / KTL

Tension de génération pour KTL par redresseur

Broyage Füller

UEM

DL1

couche de base à base d'eau
NA  Füller

Z-carrosseriën

Spot

zp5

• Consomation d’énergie

• Consomation d'eau

• Rejet de métaux lourds dans les eaux usées

• Boues de dégraissage et de phosphate

Formation de déchets (boues de peinture) par

collecte de surpulvérisation dans le rideau d'eau 

Consommation d'énergie

Audi Bruxelles / 23

Nettoyant pour le corps Zones VBH 12

treuil

Séche-cheveux
APRÈS UBS

Broyage KTL Application Flatstream

ktl

Application manuelle

treuil

Séche-cheveux

UEM Füller robot Füller interne robot Füller externe Stratégie d'urgence manuelle

Füller à base d'eau
APRÈS le pitch

KTL/UBS

sécheur intermédiaire DL1
Stratégie d'urgence

BC DL1 interne
SPRM robot BC ESTA robot BC

séchoir DL1

robot interne CC DL1 ESTA robot CC
Stratégie d'urgence

CC DL1 interne

vernis vernis séchoir DL1

Cabine de pulvérisation
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Département de l'assemblage

Symbole Activité Nature du défaut environnemental

Adhésif des pièces : renforts de toiture, cockpit et

fenêtres

Déchets : origine des déchets dangereux sous forme de

résidus adhésifs

Remplissages de liquides: liquide de

refroidissement, essuie-glace et klima.

• L'évaporation des gaz réfrigérants contribue au

réchauffement climatique • Déchets : produits dangereux

Application d'un film protecteur sur les parties vulnérables

de la voiture

Déballage de diverses pièces automobiles

Déchets : création de déchets résiduels sous

forme de résidus de film Déchets : origine des

résidus de film
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Production de batteries

1. Ligne de montage - Partie 1: Application « gapfiller »

2. Ligne de montage - Partie 1: Installation des modules de batterie

3. Ligne de montage - Partie 2: Assemblage « Barres omnibus » et CMC

4. Ligne de montage - Partie 3: Étanchéité de l'étage 1 et de l'étage de montage 2

5. Ligne de montage - Partie 4: Test d'étanchéité

6. Ligne de montage - Partie 5: Test fonctionnel et charge de la batterie
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L'Audi e-tron
Sportback
Plaisir de conduire 
électrique sans compromis

« L'avenir est électrique ». Audi reste fidèle à ses objectifs stratégiques et lance le deuxième modèle de sa gamme 
de produits e-tron. L'Audi e-tron Sportback est un SUV coupé dynamique qui regroupe jusqu'à 300 kW de puissance 
et offre une autonomie allant jusqu'à 446 kilomètres (WLTP - une norme pour déterminer la consommation de 
carburant) avec un cycle de charge de la batterie. Les phares à LED matriciels numériques sont une nouvelle option 
disponible pour la première fois sur un véhicule produit en série. La lumière de ces phares est répartie sur plusieurs 
petits pixels et cela permet de l'ajuster avec une précision incroyable. Cela rend le positionnement de la voiture 
plus facile et plus sûr sur les routes étroites et montre ainsi avec précision le positionnement du véhicule par 
rapport à la piste. L'Audi e-tron Sportback est sorti au printemps 2020.
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prend 6,6 secondes et la vitesse maximale est limitée
à 200 km/h.

Une deuxième variante est l'Audi e-tron Sportback 50 
quattro, qui contient moins de modules de batterie (27 
au lieu de 36). Cette variante est légèrement moins 
puissante et la portée est plus limitée.

Batterie lithium-ion dans le fond

Les moteurs électriques obtiennent l'énergie de la 
grande batterie lithium-ion de 95 kWh qui est intégrée 
dans le bas de la voiture, de sorte que la voiture est 
équilibrée par le poids et obtient également un point 
de gravité bas. Cette batterie devrait permettre 
d'atteindre une autonomie de 446 km (WLTP - 
Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test 
Procedure). Le « système de charge combiné » (CCS) 
permet de charger la batterie à la fois en courant 
continu et en courant alternatif. Avec une puissance de 
150 kW, un cycle de charge complet ne prend que 50 
minutes, 0-80%seulement 30 minutes.

Aérodynamique
L'e-tron Sportback atteint un excellent coefficient de 
frottement de seulement 0,25, grâce à sa carrosserie S-
line en combinaison avec les rétroviseurs latéraux 
virtuels. La forme plus aérodynamique est 
principalement due à la forme coupé de la voiture qui 
assure moins de turbulences derrière la voiture. Les 
caméras qui remplacent les rétroviseurs latéraux 
contribuent également à réduire le coefficient de 
frottement. Les écrans à l'intérieur de la voiture 
prennent le relais du rétroviseur classique.

Efficacité sportive
L'Audi e-tron Sportback 55 quattro permet au 
conducteur de vivre une interaction d'efficacité, de 
performance et de sérénité. Chaque arbre 
d'entraînement est équipé d'un moteur électrique 
asynchrone alimenté par l'électricité triphasée de la 
batterie. Avec une puissance de 265 kW, l'e-tron 
Sportback sort des starting-blocks. Un sprint de 0 à 
100km/h

Récupération d'énergie

L'Audi e-tron dispose de trois modes de récupération. Il 
s'agit de récupération d'énergie par freinage sur le 
moteur électrique, ceci à partir de décélérations de 0,3 
g. Le moteur électrique agit comme un générateur lors
du freinage. En utilisant au maximum cette fonction et
en évitant ainsi l'utilisation inutile du frein, beaucoup
d'énergie peut être récupérée. Le déploiement de l'e-
tron bien à temps se traduit par quelques kilomètres
d'autonomie supplémentaire. Au moyen de nageoires
de changement de vitesse sur le volant, vous pouvez
déterminer la force des freins e-tron sur le moteur
électrique (récupération). La troisième position est
incorporée dans le système de freinage.

Suspension pneumatique et direction 
intégrale

L'e-tron Sportback quattro est doté d'une suspension 
pneumatique adaptative. Ce système garantit 
automatiquement que la carrosserie est plus proche de 
la surface de la route à grande vitesse. Cela réduit la 
résistance à l'air, ce qui est bon pour la performance et 
la consommation. Le système de contrôle intégral 
combine une direction dynamique à l'avant avec un 
système de direction séparé pour les roues arrière. Selon 
la vitesse, les roues arrière se dirigent vers le côté ou 
vers l'arrière. Cela rend la voiture plus facile à 
manœuvrer à basse vitesse et améliore la maniabilité à 
des vitesses (plus) élevées.
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La semaine de l'environnement

Afin de renforcer les objectifs environnementaux Audi

du programme Mission:Zero et de faire connaître ces

thèmes à tous les membres de l'entreprise, Audi AG a

organisé une semaine de l'environnement dans toutes

ses usines. Cette semaine environnementale s'est

déroulée durant le mois de juillet 2021, où chaque jour

un aspect environnemental différent a été mis à

l'honneur en organisant des actions ludiques et des

conférences éducatives. Ces actions ont souvent été

encadrées dans le programme Audi Role-Model, où les

dirigeants prennent leurs employés à la remorque pour

les soutenir et les encourager à agir correctement.

au restaurant: des repas plus respectueux de 
l'environnement ont été fournis tout au long de la 
semaine, par exemple plus d'options végétariennes que 
d'habitude. Le deuxième jour, dans le cadre de « 
l'efficacité des ressources », il s'agissait de mieux gérer et 
d' éviter le gaspillage. Un film informatif sur la politique 
des déchets chez Audi Brussels, qui a suivi le parcours des 
déchets du poste de travail à leur traitement, a été 
distribué par différents canaux et a reçu de nombreuses 
réactions positives.

Ce jour-là, une activité de « plogging » a également eu 
lieu sur et autour du site de l'entreprise. Le plogging est 
une activité où vous marchez ou marchez tout en 
nettoyant les ordures. C'est bon pour la condition et 
l'environnement. 30 employés y ont participé et ont 
collecté pas moins de 350 kg de déchets. Afin de 
promouvoir le thème « eau » mercredi, qui en Belgique 
tombait le jour de la fête nationale, nous avons 
principalement travaillé avec une communication sur les 
économies d'eau et pourquoi cela est si important en 
Belgique compte tenu des faibles niveaux d'eau de ces 
dernières années. Jeudi, lors de la journée qui a mis en 
lumière la biodiversité, quelque 30 collègues ont 
construit ensemble des nichoirs et des hôtels à insectes. 
À cette fin, principalement des matériaux récupérés ont 
été utilisés dans l'atelier de bois d'Audi Brussels. Les 
créations seront intégrées dans les espaces verts de 
l'usine.

La semaine a été inaugurée le lundi 19 juillet par une

conférence avec le coordinateur environnemental Christian

Stragier qui s'est adressé à un public international sur la

politique environnementale chez Audi Brussels. Pendant 60

minutes, il a présenté la politique environnementale d'audi

Bruxelles à ses collègues des différents sites Audi.

Cette première journée, dans le cadre de la «

décarbonation », a également été le jour où une journée

vélo a été organisée. Cette activité a réuni 50 participants

qui ont parcouru ensemble leur itinéraire normal de la

maison au travail. Cette activité a permis d'éviter l'émission

de 300 kg de CO  dans l'atmosphère. Chaque cycliste

s'est vu offrir un petit-déjeuner et a également reçu un

Mission:Zero fluohesje pour être visible dans la circulation.

La semaine environnementale était également visible

Chaque jour de la semaine environnementale, une présentation finale était organisée par visioconférence au 
cours de laquelle les différents responsables M:Z ont expliqué les différents projets et objectifs au sein de leur 
groupe de travail.

En d'autres termes, cette semaine a présenté un programme très varié avec des conférences, des repas 
respectueux de l'environnement dans notre restaurant, des informations interactives sur l'eau, le changement 
climatique, la biodiversité et la réduction des déchets. Les employés ont reçu cette semaine très positivement 
et en 2022 une semaine de l'environnement sera donc à nouveau organisée !
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Mission : Zéro : 4 
mondes, 1 but.

Audi n'en doute pas : succès économique et protection 
de l'environnement sont inextricablement liés. Le 
programme Mission:Zero se concentre donc sur les 
quatre domaines d'action de la décarbonisation, de l' 
utilisation de l'eau, de
l'efficacité des ressources et de la biodiversité. Les 
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies guident le programme, ainsi que la mission 
environnementale du Groupe Volkswagen.

En ce qui concerne la transformation écologique des 
opérations, de la production et de la logistique 
mondiales d'Audi, cela signifie qu'Audi se transforme 
d'un constructeur automobile à un fournisseur de 
mobilité haut de gamme neutre en carbone. Jusqu'à 
présent, la voiture moyenne générait le plus d'émissions 
pendant la phase d'utilisation. Mais maintenant que les 
voitures électriques gagnent en importance sur le 
marché automobile, ces émissions se déplacent de plus 
en plus vers la phase de production. Tous les sites Audi 
seront neutres en carbone d'ici 2025. En outre, Audi se 
concentre sur l'efficacité de ses processus et des cycles 
de l'eau sur ses sites de production compte tenu de la 
rareté croissante de l'eau et de la baisse de la qualité de 
l'eau potable dans les régions industrialisées.

Au sein d'Audi Brussels, quatre groupes de projet ou 
HUB ont été mis en place pour donner forme au projet
Mission:Zero, un par thème prioritaire. Ces différents 
groupes ont pour mission de proposer des projets 
concrets dans leurs thématiques environnementales 
respectives et sont souvent composés de membres de 
différents départements. À la tête de chaque « HUB », il 
y a un chef de projet, qui avec les membres de son 
équipe

Au sein de l'entreprise développe ces projets et échange 
également des informations pertinentes au niveau 
international dans sa zone cible avec des collègues 
d'autres usines Audi. De cette façon, nous travaillons 
tous ensemble, dans 4 mondes, mais avec 1 objectif!
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L'utilisation prudente et judicieuse des matières 
premières permet également d'économiser des 
matériaux et de l'énergie. Deux choses qui seraient 
autrement nécessaires pour la production (et 
l'exploitation minière) de nouveaux matériaux. 
Résultat : des économies substantielles de CO₂. Nous 
nous concentrons spécifiquement sur les domaines où 
la production est particulièrement énergivore ou 
nécessite de grandes quantités de matériaux. 

Dans l'optique de l'objectif global de l'entreprise d'être 
neutre en termes de CO₂, Audi prend également en 
compte l'ensemble du cycle de vie de ses produits. La 
protection de la biodiversité sur les différents sites est 
une partie modeste mais importante des efforts de 
l'entreprise pour rendre ses propres installations de 
production aussi durables que possible.



Une seconde vie pour les 
batteries haute tension

L'Audi Brussels ne dispose pas seulement d'un 
responsabilité de rendre sa production respectueux 
de l'environnement, mais cela inclut également à la 
recherche de solutions de fin de vie pour ses les 
produits finis. Audi Bruxelles a donc s'est mis à la 
recherche d'un moyen de continuer à utiliser ses 
déchets à haute tension. des batteries pour d'autres 
au lieu de les mettre au rebut. A un concept complet 
a été élaboré avec les partenaires Bebat et Umicore. 
Afin d'évaluer les batteries mises au rebut Audi 
Bruxelles a développé sa propre le logiciel d'analyse 
BattMAN. 

Ce BattMAN (Battery Monitoring Analysis Necessity,) 
ne peut pas sauver des vies comme un super-héros, 
mais il peut donner aux batteries haute tension 
usagées une deuxième vie. 

Ce logiciel d'analyse, développé par Audi Bruxelles en 
collaboration avec les experts en recyclage de 
Volkswagen Composants du groupe, examine l'état 
des des batteries haute tension en quelques minutes. 

Ce contrôle rapide s'applique aux batteries qui sont 
étiquetés "pas OK".

Lorsqu'une application de seconde vie n'est pas 
possible, ces piles peuvent être recyclées en circuit 
fermé. En collaboration avec Umicore, Audi a mis au 
point un circuit fermé pour les composants des 
batteries haute tension afin qu'ils puissent être 
réutilisés à l'infini. Les matériaux récupérés sont 
réutilisés chez Volkswagen Saltzgitter pour la 
production de nouvelles batteries. Cette usine est la 
première du groupe à être spécialement conçue pour 
le recyclage des batteries de voiture. 

En collaboration avec des experts en technologie des 
matériaux, Audi et Umicore ont déterminé le taux de 
recyclage potentiel des composants de la batterie 
tels que le cobalt, le nickel et le cuivre, ainsi que le 
boîtier de la batterie. 
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En fonction de la capacité déterminée par le 
système de test, il existe trois scénarios possibles 
pour une batterie : 
- Remise à neuf : en raison de son bon à très bon
état, la batterie peut être remise à neuf puis utilisée
comme composant de remplacement dans un
véhicule électrique.
- Seconde vie : en raison de son état raisonnable à
bon, la batterie peut avoir une seconde vie en
dehors d'un véhicule électrique pendant de
nombreuses années, par exemple en tant que
stockage stationnaire dans une station de charge
rapide telle qu'un Audi Charging Hub.
- Un recyclage efficace : les batteries et les modules
de batteries qui ont réellement atteint la fin de leur
durée de vie sont soigneusement démantelés par
des processus mécaniques, en récupérant des
fractions individuelles telles que l'aluminium, le
cuivre, les plastiques.

Dans le cadre de ce projet interne sur le recyclage 
des batteries des HEV, Audi Bruxelles s'est associé à 
l'organisme de gestion Bebat asbl, appelé Sortbat 
NV. Les batteries Second Life ont fini par être 
utilisées dans une application stationnaire de 
stockage d'énergie renouvelable (solaire). Bebat 
certifie simultanément le traitement en fin de vie 
(c'est-à-dire le recyclage conforme) des modules de 
batteries concernés."

Résultat : on a estimé qu'environ 73 % de la batterie 
entière pouvait être utilisée dans de nouveaux 
produits à la fin de son cycle de vie, et donc être 
recyclée. 

Pour Audi, le recyclage des batteries de voiture est un 
élément important de la mobilité électrique durable. 
De l'extraction des matières premières au recyclage 
des composants, en passant par la fabrication neutre 
en CO₂ à Bruxelles, la marque premium Audi s'engage 
à déployer des concepts durables tout au long de la 
chaîne de valeur.



Audi Brussels
2.900

1.500
En achetant de

l'électricité verte, Audi

Brussels a évité

environ 17 000 tonnes

de CO2 par an  depuis

2012. C’est environ la 
quantité que 1500 
personnes émettent 
chaque année.

pour rendre toutes nos usines du groupe encore plus 
durables. Par exemple, Audi Brussels est un exemple 
parfait et les autres branches Audi deviendront 
également neutres en CO2 d'ici 2025. »

L'usine belge se concentre sur trois piliers importants. 
Le premier pilier est le passage à l'électricité verte. 
Cela a déjà été converti dans l'usine en 2012. Chaque 

année, l'entreprise économise 17 000 tonnes de CO2, 

soit l'équivalent d'une consommation d'environ 1 500 
personnes. Depuis 2020, cette électricité verte 
provient même exclusivement de sources durables 
belges ! De plus, avec une superficie de 107 000 m² 
sur les toits des usines, la plus grande installation 
photovoltaïque de la région a été installée. « En tant 
que première usine du groupe uniquement destinée 
aux voitures électriques, une production durable et 
respectueuse de l'environnement est très importante 
pour nous », déclare Volker Germann, porte-parole de 
la direction d'Audi Brussels. « Nous considérons cela 
comme une obligation sociale, qui profite à toutes les 
parties. » Le deuxieme pilier est est 
l'approvisionnement en chaleur de l'usine avec

Les émissions de CO2, générées par l'utilisation du gaz 
naturel, compenser Audi Bruxelles par l'acquisition de 
certificats de gaz. Ce faisant, elle permet d'économiser 15 
000 tonnes. Pour cela, une Audi A3 Berline peut être 
conduite 2 900 fois autour de la terre.

 1,5
 CO

Chez Audi Brussels, depuis 2018, le CO2

est compensé annuellement par des

certificats, qui ne peuvent pas être générés

par des sources d'énergie vertes

alternatives. En 2021, il était de 934

tonnes. Un navire de croisière avec 4 000

passagers peut naviguer en mer pendant

près d'une journée et demie.

l'utilisation d'énergies renouvelables, y compris le 
chauffage des bureaux. L'usine couvre ce besoin avec 
des certificats pour le gaz vert. Grâce aux énergies 
renouvelables, Audi Brussels économise environ 
40.000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Cela signifie 
que les piliers 1 et 2 couvrent plus de 95 % des besoins 
énergétiques.

D'autres émissions, qui ne peuvent actuellement pas 
être évitées grâce aux énergies renouvelables, sont 
compensées par Audi Brussels par le biais de projets 
dits de crédits carbone (troisième pilier). Cela inclut les 
émissions produites par les voitures officielles. « En 
2014, nous avons été le premier producteur premium à 
faire établir et certifier son empreinte CO2. Depuis lors, 
nous nous efforçons continuellement de le réduire 
encore », déclare Rüdiger Recknagel, responsable de la 
protection de l'environnement chez AUDI AG. « De 
plus, nous installons de nouvelles technologies dans 
toutes les usines pour réduire notre consommation 
d'eau, éviter les substances nocives dans l'air et 
améliorer le recyclage. »
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neutre en CO2

Audi Brussels a reçu le certificat "usine neutre en carbone" de l'organisme belge de contrôle et de certification 
Vinçotte. Tous les processus de production et autres activités de l'usine qui génèrent des émissions sont soit 
couverts par des énergies renouvelables (+/- 95 %), soit compensés par des projets environnementaux (+/- 5 
%). Audi Bruxelles devient ainsi le premier fabricant de série certifié neutre en carbone dans le segment haut de 
gamme au niveau mondial.

Audi Bruxelles a commencé la production du premier 
modèle entièrement électrique de la série "quatre 
anneaux" en 2018. Ce modèle s'impose par sa 
solidité et la technologie numérique innovante qu'il 
embarque. Audi poursuit une approche approfondie 
en matière de mobilité premium durable. 
L'entreprise fait donc très attention aux ressources 
disponibles lors de la production de son SUV 
électrique. 

Par conséquent, dès le début de la production chez 
Audi Bruxelles, l'Audi e-tron sera produite de manière 
neutre en termes de CO2. "Notre première voiture 
électrique est également la première de notre segment 
principal à être produite sur un site climatiquement 
neutre. Nous évitons toute forme de gaspillage", a 
déclaré Peter Kössler, membre du comité exécutif et 
responsable de la production et de la logistique chez 
AUDI AG. "Aussi, nous faisons tous les efforts

16 Sur le toit d'Audi Brussels se trouve la 
plus grande installation photovoltaïque

de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Cette installation a la taille d'environ 16 

terrains de football.



Responsabilité social 
d'entreprise
Le sens de la responsabilité sociale fait partie de la gestion d'Audi. Audi essaie de créer l'environnement le plus 
agréable possible pour ses employés et s'engage dans des projets qui vont au-delà des limites légales ou des 
portes de son usine.

Diversité
Chez Audi Brussels, la diversité est synonyme de 
pluralisme, d'interaction de différentes façons de penser, 
capacités, impressions culturelles, expériences et 
compétences. La collaboration ouverte et impartiale au-
delà de ces différences renforce la créativité, l'innovation 
et le dynamisme et rend une entreprise encore plus 
prospère.

Saviez-vous que 75% des Bruxellois ont des racines 
étrangères ? Nous aimons penser qu'Audi Brussels est le 
reflet de notre capitale européenne cosmopolite.

Inclusion
Audi Brussels se penche sur le thème de l'inclusion dans 
le contexte de la gestion globale de l'intégration. La 
responsabilité sociale et notre engagement particulier 
envers nos employés sont à l'honneur. Cela ne regarde 
pas les lacunes de l'employé individuel, mais plutôt ses 
forces et son potentiel. Les obstacles doivent également 
être supprimés, afin que les personnes gravement 
handicapées passent également un bon moment chez 
Audi Brussels.

L'inclusion des personnes handicapées est l'objectif de la 
stratégie de diversité depuis des années et est soutenue 
par l'adhésion à l'initiative Valuable 500. Les travailleurs 
handicapés se voient confier des tâches dans le cadre
des possibilités opérationnelles dans lesquelles ils
peuvent utiliser au mieux et développer leurs 
compétences. L'inclusion réussie chez Audi Brussels

repose sur l'appréciation et une culture de
leadership positive.

Offrir des conditions d'emploi attrayantes
Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au 
succès de notre entreprise. Raison de plus pour faire tout 
ce qui est en votre pouvoir pour vous assurer une position 
de premier plan parmi les employeurs les plus populaires 
en Belgique. Chez Audi Brussels, nous mettons l'accent 
sur les valeurs d'innovation, de professionnalisme et 
d'orientation vers les personnes. Après tout, nous savons 
que des employés enthousiastes sont la meilleure base 
pour rendre les clients du monde entier enthousiastes. 
Pour cela, il y a plusieurs domaines de travail. Tout 
d'abord, le développement personnel : nos 
collaborateurs sont guidés, stimulés et suivis dès le 
début afin de développer pleinement leurs forces, leurs 
idées et leurs connaissances.

En outre, l'environnement physique de travail est 
également pris en compte: application étendue des 
principes ergonomiques sur le lieu de travail, 
modernisation des espaces de bureaux pour les employés 
jusqu'à un bon suivi médical en interne. Ceci, par 
exemple, par le biais de contrôles médicaux volontaires 
ou d'un suivi par une diététicienne.

Participation au développement
communautaire

Audi Brussels s'est battu avec succès pour un budget 
annuel de 200 000 € à consacrer à des projets RSE. Un 
comité de sélection composé de membres du conseil 
d'administration approuve les projets visant à améliorer 
la cohésion sociale entre tous les groupes sociaux.
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Avec les « centimes restants » de la rémunération, une 
école locale est soutenue par du matériel informatique 
(par exemple, des tablettes) qu'elle peut utiliser pendant 
les cours. Il y a aussi un soutien pour toutes sortes 
d'associations caritatives: la Croix-Rouge, 2 équipes qui 
parcourent les 1000 km de Kom op tegen Kanker, la 
distribution de matériel informatique de 2ème main aux 
enfants de familles pauvres, la collecte de bouchons en 
plastique pour les chiens guides.

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation Audi pour 
l'environnement)

L'entrepreneuriat durable, responsable de la société et de 
l'environnement ainsi que de l'économie dans son 
ensemble, est l'un des principes de base de l'activité 
commerciale d'AUDI AG. AUDI AG soutient cette 
responsabilité interdisciplinaire et très complexe depuis
plus de dix ans en créant l'Audi Stiftung für Umwelt en 
tant qu'entreprise à but non lucratif. Les initiatives 
volontaires dans les domaines de l'écologie, des affaires 
sociales et
de l'économie, qui vont au-delà des limites des obligations 
légales, sont la condition essentielle de l'engagement de 
l'Audi Stiftung für Umwelt GmbH. Un projet lancé en 2018 
par la Stiftung et qui a également été co-mis en œuvre par 
Audi Brussels, est la capture des déchets plastiques sur
les rivières et les canaux avec des capteurs en plastique. 
Les déchets plastiques sont un problème structurel en
eaux libres. Via les rivières, une grande partie des
déchets finit dans les mers et les océans, où ils font partie 
d'une pollution mondiale. En collaboration avec la
Recycled Islands Foundation, un « Litter Trap » a été 
installé sur le canal maritime Bruxelles - Escaut à
Bruxelles pour capter la pollution plastique juste avant 
qu'elle n'atteigne l'Escaut et donc la mer du Nord. Le 
plastique collecté est réutilisé/recyclé. Il existe également 
des initiatives similaires en Allemagne, notamment avec
des bateaux capables de capturer des déchets plastiques 
sur les rivières. Un tel projet d'essai a été lancé sur le 
Danube.

Séance d'information sur les résidents locaux
Audi Brussels s'engage pour le bien-être des riverains 
autour du site de production. C'est pourquoi une séance 
d'information pour les résidents locaux est organisée 
régulièrement où les thèmes environnementaux les plus 
importants sont présentés et au cours de laquelle une 
réponse est donnée à toutes leurs questions. Au début de

2022, une session d'information en ligne a été 
organisée pour les résidents locaux, dans laquelle un 
public diversifié était présent, qui a reçu des réponses 
à leurs questions.
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Efficacité
dans tous les processus

L'efficacité est le principe de base de tous les processus chez Audi, de la production aux voitures elles-mêmes. 
Cela inclut l'évitement des substances nocives pour l'environnement, l'utilisation optimale des matières 
premières et l'utilisation des dernières technologies en matière d'eau et d'énergie. Audi utilise de l'énergie, de 
l'eau et des matières premières lors de la fabrication de ses voitures. Les déchets, les eaux usées et les 
émissions sont libérés au cours de ces processus. Audi Brussels essaie constamment de réduire ces entrées et 
sorties. Le recyclage des matériaux a sans aucun doute un effet positif: les matières premières sont réutilisées 
ou récupérées plusieurs fois. Il s'agit d'un principe de prévention de la pollution de l'environnement.

Département de peinture
La peinture des corps est la partie de toute la chaîne de 
production avec la plus grande pertinence 
environnementale. Les émissions de solvants ont 
considérablement diminué depuis le passage aux 
peintures à base d'eau et l'installation de 
postcombustion. Dans une phase ultérieure, ils sont 
passés à l'amorce à base d'eau (= Füller). À cette fin, le 
fülleroven existant a été prolongé car le temps de 
séchage de l'apprêt à base d'eau est plus long. Toutes 
les peintures sont sans plomb. En augmentant le degré 
d'automatisation sur une base continue, les pertes par 
pulvérisation sont minimisées. Cela inclut l'application 
de peinture électrostatique.

Le passage à l'Audi e-tron a également provoqué la 
coupure de la 2ème ligne "decklack". Cela a été possible 
car, contrairement à l'Audi A1, l'Audi e-tron n'a pas 
d'arches de contraste de toit et donc aucune 2ème 
couleur ne doit être appliquée. La postcombustion de 
cette ligne a été reliée à la ligne UBS parce qu'elle est 
plus moderne et efficace et afin de réduire les émissions 
de solvants.

Le département peinture travaille avec des « buses à
plat » pour appliquer les joints de mastic sur la 
carrosserie. Ceux-ci réduisent la consommation. Des 
«surpulvérisations» de mastic sont également
récupérées et réutilisées.

Les rideaux d'eau dans les cabines de peinture réduisent 
la libération de particules de peinture. L'air extrait des 
séchoirs est détourné vers une postcombustion qui le 
purifie.

La consommation d'agent de rinçage a également été 
optimisée grâce à une surveillance étroite de la 
consommation. Cela a entraîné une diminution 
significative de la consommation dans l'installation du 
vernis. Ils ont également commencé avec la collecte 
supplémentaire de solvant de rinçage des robots de 
peinture. Dans le passé, la partie du cycle de rinçage 
court était envoyée avec l'eau du rideau d'eau où elle 
s'évaporait, maintenant elle est recueillie séparément 
dans un réservoir de solvant. Un nouveau type d'agent 
de rinçage à base d'eau a été introduit. Cet agent de 
rinçage a une odeur agréable et une forte capacité de 
dissolution, et convient donc très bien à un nettoyage 
puissant des pistolets de pulvérisation de peinture et 
des tuyaux. D'autres efforts se situent sur le front de 
l'amélioration du débit. En raison d'une plus grande 
capacité de bufer entre le département de peinture et 
l'assemblage, plus de chariots peuvent être traités les 
uns après les autres, de sorte que moins de chasses 
d'eau des robots sont nécessaires. 

Le même exercice est fait avec la séquence de couleurs. 
Grâce à une planification minutieuse, nous essayons de 
peindre autant de voitures que possible avec la même 
couleur l'une après l'autre pour la même raison: réduire 
le nombre de mouvements de rinçage.

Grâce à tous les efforts déployés pour éviter les solvants 
sur autant de fronts que possible, Audi Brussels a réussi à 
réduire l'utilisation de solvants par m² revêtu de
carrosserie de 30 à 16,44 g/m² au fil des ans.

La prochaine étape de cette histoire consiste à passer à
un processus d'élimination à sec de la surpulvérisation. Il 
s'agit d'un enlèvement de peinture par surpulvérisation 
sans traitement de l'eau ou des eaux usées qui atteint un 
taux de filtration de près de 100%. Cela permet une 
recirculation immédiate et très efficace de l'air de 
procédé, tout en économisant de l'énergie.

L'efficacité est également un atout dans la purification 
de l'eau des bains de prétraitement. Par exemple, les 
nouveaux bains de traitement ont été réduits en taille, il 
y a une réutilisation maximale d'un certain nombre de 
flux d'eau pour une deuxième application en utilisant 
l'eau la plus propre une deuxième fois dans un bain plus 
pollué (système en cascade) et il y a un ajustement du 
nombre de bains de traitement en fonction de ces 
rinçages en cascade.

Produits dangereux
Chez Audi Brussels, la gestion correcte des produits 
chimiques est une question importante. Nous avons mis 
en place un certain nombre de procédures d'évaluation 
pour garantir la conformité des matériaux utilisés et mis 
sur le marché, ainsi que la sécurité des personnes 
exposées aux agents chimiques utilisés ou émis. Pour 
chaque produit, une évaluation des risques est effectuée 
sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à 
prendre pour assurer un stockage et une utilisation 
corrects et sûrs. Ces instructions sont contenues dans 
des fiches de données de sécurité qui sont mises à la 
disposition de tous les travailleurs.En 2020, l'application 
GMS a été introduite. Nous avons repris l'application 
utilisée par la société mère et apporté les modifications 
nécessaires pour répondre à nos besoins locaux, 
notamment en rendant l'application disponible en 
Français et en néerlandais. Nous nous en sommes servis 
pour améliorer nos processus d'évaluation. De même, 
grâce
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à cette standardisation des systèmes, nous pouvons 
bénéficier des développements et améliorations de GMS 
initiés par nos collègues allemands et vice versa. De 
cette synergie a émergé le processus de mise à jour des 
données. Après la migration des données de l'ancienne 
application vers la nouvelle, il était nécessaire de la 
mettre à jour. En 2021, la première mise à jour des 
données a eu lieu. Cela sera ensuite répété chaque 
année afin que nous ayons une base de données à jour.

De plus, de nombreuses actions sont menées 
quotidiennement pour assurer le respect des règles 
relatives au stockage, à l'utilisation et au transport des 
produits dangereux. Ce point est régulièrement inclus 
dans les audits et analyses de risques effectués par les 
services compétents. Ensemble, nous garantissons une 
bonne gestion des produits chimiques !

Rendement énergétique
La question énergétique est sans aucun doute l'un des 
grands sujets d'aujourd'hui. Nous sommes confrontés à 
une demande croissante d'énergie à l'échelle mondiale, 
à une offre limitée de combustibles fossiles et à la 
nécessité de parvenir à un véritable retournement des 
émissions de gaz à effet de serre responsables du 
réchauffement

climatique. Il est donc nécessaire de parvenir à une plus 
grande efficacité énergétique. Audi Brussels souhaite 
donc investir dans l'efficacité énergétique de ses 
processus de production. Qu'Audi ait franchi le pas vers 
ISO 50001 était donc logique, dont nous parlerons plus 
tard. Grâce à l'introduction d'une nouvelle politique 
d'achat qui fait partie de cette étape, les fournisseurs 
sont obligés de prendre en compte un carnet de 
dépenses énergétiques qui comprend les conditions d' 
efficacité énergétique des installations et des appareils.

Dans le cas des achats de base, par exemple, il existe 
des conditions pour les classes énergétiques des 
moteurs, le contrôle de fréquence des systèmes 
d'entraînement, l'interdiction de la production de 
chaleur par l'énergie électrique, etc. Pour les achats 
plus coûteux, il est obligatoire de faire une estimation 
de haute qualité de la consommation d'énergie sur 
toute la durée de vie de l'installation. Mais un dépistage 
hebdomadaire des petites commandes garantit 
également que l'impact énergétique peut également 
être pris en compte pour de tels achats.

L'efficacité énergétique est un must pour Audi. De 
l'électricité pour les installations et les machines, du 
gaz naturel pour les processus de production au 
chauffage des locaux et à la chaleur technique : tous les 
types de consommation doivent bénéficier d'économies 
potentielles

Cette nouvelle technique d'assemblage de pièces en 
aluminium entre elles permet d'économiser 30% d'énergie 
par rapport aux sources laser classiques utilisées 
auparavant. Dans le même département, de nouveaux 
groupes de ventilation ont également été mis en service qui 
fonctionnent sur la base de l'eau chaude, ce qui a permis 
d'économiser 3 500 MWh par an. Cela permet à 800 
familles de fournir de l'énergie pendant une année entière!

 La température du réseau d'eau de refroidissement a 
également été augmentée de 2 ° C et la température du 
hall de l'usine où le châssis de batterie est fabriqué a été 
réduite de 1 ° C. La surveillance constante de l' 
éclairement correct et l'utilisation du refroidissement 
gratuit au lieu de la climatisation dans les halls de 
production contribuent également.

Aussi l'installation d'un réseau d'eau chaude à basse 
température. En raison de la récupération de la chaleur
de condensation de la chaudière dans le bâtiment G1, ce 
réseau supplémentaire pour le chauffage du bâtiment a
pu être installé. En conséquence, environ 1 000 MWh 
peuvent être économisés. Les investissements pour 
produire la nouvelle Audi e-tron quattro ont également 
apporté des améliorations en matière d'efficacité 
énergétique. Tant dans le karobau que dans
l'assemblage, la plupart des installations existantes ont
été renouvelées par des installations modernes et plus 
économiques.
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et en appliquant des technologies efficaces - que cette 
énergie soit autoproduite ou provienne de l'extérieur. Un 
excellent exemple de réduction de la consommation 
d'énergie est la gestion intelligente des systèmes de 
ventilation. Par exemple, depuis 2019, les systèmes de 
ventilation des cabines de peinture sont mis en "mode 
éco" pendant les activités de nettoyage, assurant ainsi le 
renouvellement de l'air mais à une température plus 
basse et sans humidification. Pour renforcer l'histoire de 
l'efficacité énergétique chez Audi Brussels, la centrale 
électrique sud a été équipée d'une unité de cogénération 
au début de 2015.

La cogénération est un moyen d'économiser du 
carburant en produisant simultanément de la chaleur et 
de l'électricité dans un seul processus. L'électricité et la 
chaleur sont ensuite utilisées à bon escient. Par 
conséquent, la consommation de combustible est 
moindre que lorsque la chaleur et l'électricité sont 
produites séparément. La production conjointe de 
chaleur et d'électricité permet d'économiser 18 % des 
émissions conjointes de CO₂. 

Cette cogénération devrait permettre de couvrir la 
charge nulle en termes de demande de chaleur, qui est 
d'environ 2 MWth. Au Karobau, des "lasers à diodes" ont 
été mis en service dans la perspective de l'Audi e-tron. 





Efficacité des matières premières

Significatif sur les plans écologique et 
économique

Chaque voiture qui porte le logo avec les quatre anneaux est conçue avec une durée de vie extrêmement longue à

l'esprit. C'est la promesse qu'Audi fait à chacun de ses clients et la grande responsabilité que la marque prend pour la 

protection de l'environnement. Pour cette raison, le recyclage joue un rôle central chez Audi, du développement à la 

production.

Pour parvenir à un recyclage maximal des déchets, Audi 
fait appel à un partenaire professionnel de la gestion des 
déchets. La coopération est évaluée périodiquement et 
ajustée si nécessaire. De cette manière, l'amélioration 
continue est recherchée en permanence. L'importance de 
ce thème est soulignée par les objectifs fixés au sein du 
groupe de travail Mission:Zero. Le projet travaille sur 
deux fronts : éviter les emballages au niveau de la 
logistique et mieux trier les emballages dans les ateliers 
afin d'obtenir un meilleur recyclage. Au niveau 
logistique, il existe une collaboration avec les autres 
sites Audi pour emballer 50 pièces de voiture avec des 
matériaux moins ou plus durables. Des sacs de tri pour 
les plastiques souples ont été fournis le long de 
plusieurs postes de travail dans les zones logistiques. Un 
projet pilote a été lancé en coopération avec le 
partenaire de gestion des déchets pour les films EPE. Ces 
déchets peuvent immédiatement être retraités en 
nouvelle matière première dans une installation 
spéciale. Un bon exemple de gestion circulaire des 
matériaux. Avec le lancement de sa propre production de 
batteries pour la voiture électrique, il y aura également 
des responsabilités pour la fin de vie de ces batteries li-
ion. Tout cela est motivé par la "directive sur les piles" 
européenne. Cette directive sur les piles vise à améliorer 
les performances environnementales des piles en 
réglementant l'utilisation de certaines substances dans 
la fabrication des piles (plomb, mercure, cadmium, etc.) 
et en fixant des normes pour la gestion des déchets de 
ces piles. Cela offre à Audi Brussels des possibilités de 
développer de nouveaux concepts. Afin de recycler de 
manière optimale les cellules de batteries après leur 
durée de vie, une collaboration a été entamée avec 
Umicore pour recycler les matières premières de ces 
cellules. Audi Bruxelles a transporté le premier lot de 
batteries vers Umicore au début de 2020. 
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Selon les premiers résultats, le taux de recyclage d'une 
batterie est de 73%. Audi Bruxelles étudie également la 
possibilité d'utiliser des batteries de voiture complètes, 
après leur utilisation dans la voiture, comme tampon de 
stockage d'énergie pour l'énergie verte. Un premier test 
avec des batteries bruxelloises a déjà été réalisé chez 
Audi AG. Par l'intermédiaire d'un partenaire belge 
externe, ce premier test a également déjà été réalisé. Ces 
résultats se sont avérés positifs, et ces solutions seront 
encore utilisées. L'aluminium est également un matériau 
important dans la production automobile, mais sa 
production est très gourmande en énergie. En tant 
qu'entreprise qui valorise la durabilité tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement et la gestion des matériaux 
qu'elle utilise, Audi a accueilli favorablement la 
transparence offerte par le nouveau programme de 
certification de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). 
La certification ASI Performance Standard confirme 
qu'Audi répond aux exigences de l'ASI pour les 
utilisateurs industriels d'aluminium et que les 
composants en aluminium utilisés dans la production de 
l'Audi e-tron ont été conçus et produits de manière 
durable et que les déchets d'aluminium sont traités de 
manière durable.



Savoir = succès

Des processus de communication compréhensibles garantissent une gestion environnementale réussie. Audi offre 
à ses employés divers canaux de formation et de communication, assure la formation de partenaires externes et 
entretient un dialogue avec diverses universités et écoles secondaires.

Conscience

La sensibilisation des employés est essentielle au succès 
d'un système de gestion de l'environnement. 
AudiBrusselsgesges s'engage de toutes sortes de 
manières différentes. Grâce à des messages sur 
l'application Audi, les employés en apprennent 
davantage sur la biodiversité, à travers les écrans 
numériques de différents départements, les employés 
apprennent quelque chose sur le tri des déchets.

Grâce à des ateliers, les principes fondamentaux de la 
réduction des déchets ont été testés dans l'atelier, un 
bon moyen d'accroître la participation et d'utiliser ce 
retour d'information pour concrétiser des idées 
réalisables. En outre, Audi Brussels utilise AudiMax, un 
système numérique où les employés peuvent poster des 
idées susceptibles d'améliorer l'efficacité, y compris des 
solutions liées à l'environnement et à la sécurité. Pour 
les solutions qui apportent des avantages, les employés 
responsables sont récompensés, ce qui contribue 
également à les sensibiliser et à les engager davantage. 
Afin de rendre les objectifs environnementaux et les 
problèmes environnementaux mondiaux clairs pour tous 
les employés du groupe, et de leur montrer comment ils 
peuvent apporter leur contribution, une plateforme 
numérique a été mise à disposition pour permettre aux 
employés de faire une visite guidée des différentes 
facettes de la protection de l'environnement chez Audi. 
Comme mentionné précédemment, Audi Bruxelles a 
organisé une semaine de l'environnement en juillet 
2021, avec l'idée principale de

sensibilisez davantage le personnel à l'environnement 
et réfléchissez aux choses qu'il peut faire au quotidien.

Éducation
Tous les nouveaux membres du personnel (y compris 
les étudiants) reçoivent une formation de base en 
environnement. L'objectif est de rejoindre tous les 
employés par la formation et/ou la communication 
pour leur expliquer comment agir pour protéger 
l'environnement. Des thèmes tels que le tri des 
déchets, la mobilité, l'énergie sont abordés.

Afin d'ancrer davantage la législation 
environnementale dans l'organisation, une formation 
spécifique a été dispensée en 2020 et 2021 sur le 
thème de l'ECMS (système de gestion de la conformité 
environnementale) des différents départements. Cette 
formation a été donnée à la direction en premier lieu. 
En plus de cette partie sur les exigences générales, 
pour les fonctions spécifiques à l'environnement par 
département (coordinateur EMAS, planificateur, etc.), 
des questions spécifiques de la législation et du permis 
d'environnement ont été abordées dans le but de 
permettre à ces personnes de lancer immédiatement 
de nouveaux projets ou défis au sein de leur 
département sous le bon angle "environnemental". 

En 2021, une formation a été dispensée aux opérateurs 
de traitement des eaux. La formation leur a appris à 
mieux gérer leurs opérations et à affiner les paramètres 
de purification pour obtenir une purification plus 
efficace. Depuis le début de l'année 2017, Audi 
Brussels possède d'un nouveau

centre de formation. Cet espace interactif est destiné à 
enseigner à la population les principes de base du travail 
chez Audi Brussels dans un environnement contrôlé. Cela 
va de la manipulation de différents outils, de la 
reconnaissance de substances dangereuses à 
l'apprentissage du travail avec les tensions. Une zone a 
également été prévue pour l'environnement. Ici, les 
travailleurs apprennent le gaspillage d'énergie (par 
exemple, l'interaction des surfaces propres et de la 
luminosité, l'extinction des appareils au lieu de les laisser 
en veille) et le tri des déchets.

Le « Safety Game », une formation pour les entrepreneurs 
et les employés externes, est créé chez Audi Brussels 
depuis 2013. Cette formation se fait à travers le concept 
moderne de « serious gaming ». Lorsque des 
entrepreneurs sont embauchés pour travailler chez Audi 
Brussels, ils doivent jouer à un jeu vidéo précédent. Ce jeu 
est indépendant de la langue où tout est représenté 
visuellement. Le jeu se déroule entièrement dans un 
environnement Audi Brussels numérisé où le joueur 
parcourt 14 niveaux qui l'éduquent et le questionnent sur 
l'environnement, la sécurité et la santé.

Coopération avec les écoles et les universités 
Au fil des ans, Audi a entamé une collaboration avec 
diverses écoles et universités pour mener à bien
divers projets. Par exemple, Audi Brussels a un
projet réussi avec quatre écoles secondaires.

Parce que le système éducatif belge est très théorique et 
peu axé sur les activités industrielles, chaque année un 
certain nombre d 'élèves du secondaire viennent à l 'école 
et en partie à l'usine. Cela concerne principalement les

emplois techniques tels que les techniques de 
maintenance, les activités de soudage ou d'assemblage. 
Certains de ces élèves sont embauchés à titre permanent. 
En conséquence, ils deviennent des collègues des 
personnes qui les ont guidés en tant qu'étudiants.

Audi Brussels s'engage également à collaborer avec les 
universités et les collèges en fournissant des places pour 
les étudiants et les stagiaires, souvent aussi d'Allemagne. 
Depuis 2008, les stagiaires travaillent dans toutes les 
divisions de l'entreprise. Ceux-ci apportent un bon 
soutien aux projets dont ils sont en partie responsables, 
sont ainsi préparés à la vie professionnelle et apportent 
une bouffée d'air frais et de nouvelles idées. Après tout, 
ils voient les choses avec des yeux différents, et c'est bon 
pour l'entreprise.

Route des visiteurs
En 2021, en raison de la pandémie de coronavirus, il
n'était toujours pas possible de planifier une visite à Audi 
Brussels en tant que personne privée.

Il est normalement prévu de fournir à ces visiteurs des 
informations sur les objectifs environnementaux et de 
durabilité d'Audi Brussels. Ces objectifs et projets qui 
sont discutés dans cette déclaration environnementale 
sont clairement rassemblés pour eux sur un panneau 
d'information dans la salle d'exposition. De cette façon, 
les visiteurs sont sensibilisés aux problèmes 
environnementaux du monde et à la façon dont Audi fait 
sa part pour réduire ces problèmes.

Au moment d'écrire ces lignes, les visites d'entreprises 
sont relancées avec peu d'effort. Bien sûr, nous espérons 
accueillir à nouveau de nombreux visiteurs.
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Le système de management 
environnemental et énergétique : 
amélioration continue

L'entreprise a été auditée selon la réglementation
EMAS et la norme ISO 50001 au printemps 2021, et
a obtenu une recertification pour les deux systèmes
de gestion. Au cours de cet audit, la déclaration 
environnementale a été étudiée et validée par les 
vérificateurs environnementaux d'un organisme de 
certification accrédité.

Outre l'appréciation des auditeurs externes, des audits 
environnementaux internes ont été réalisés au cours de 
l'année 2021. Sur la base de photos et de rapports, il a 
été évalué et suivi si les instructions de travail et les 
règlements applicables sur le lieu de travail étaient 
respectés. Depuis 2018, ces audits internes ont été 
intégrés dans ce que l'on appelle des « process plus 
audits » pour les 3 grands départements de montage, 
karobau et manque, c'est-à-dire .dat pour chacun de ces 
domaines un audit a lieu périodiquement qui examine 
divers aspects : qualité, sécurité, environnement, ordre 
et propreté, etc... En 2020, le département des batteries 
a également commencé à mettre en œuvre ce processus 
ainsi que des audits et un nouveau coordinateur interne 
EMAS a été nommé dans ce département.
En outre, le respect de la législation applicable a été 
vérifié lors de l'audit de conformité en mai 2022. L'audit 
de conformité a permis d'identifier des points 
d'amélioration et de légers écarts, principalement en ce 
qui concerne la commande et le stockage de la propreté 
des produits. Celles-ci ont été discutées et enregistrées 
avec les ministères concernés afin de s'y conformer.

Analyse du risque
Audi Brussels dispose d'un registre des aspects 
environnementaux et énergétiques qui est établi par une 
analyse environnementale et énergétique. Cela permet 
de prévenir les problèmes environnementaux en premier 
lieu, d'intervenir plus facilement si quelque chose se 
passe et d'évaluer où il y a des besoins au sein de 
l'organisation qui peuvent être améliorés en termes 
d'environnement et d'énergie.

Dans cette analyse, toutes les activités pouvant entraîner un 
défaut environnemental sont inventoriées. Une analyse des

risques de ces activités énumérées (= aspects 
environnementaux et énergétiques) identifie les aspects 
environnementaux et énergétiques significatifs. L'analyse 
des risques prend en compte les paramètres 
environnementaux, la législation environnementale 
applicable et le contexte de l'organisation. Tous les aspects 
environnementaux et énergétiques significatifs doivent être 
contrôlés.

Les méthodes de gestion (nouvelles ou adaptées) sont 
incluses dans le plan d'action environnemental afin de 
réduire continuellement l'impact sur l'environnement. 
Toute modification significative d'une installation donne 
lieu à une nouvelle analyse environnementale de l'activité 
concernée.

Évaluation du système de gestion
Le représentant de la direction pour les environnements 
et l'énergie est régulièrement informé des résultats 
essentiels de ces audits internes, sur les tendances, les 
dates et les faits concernant la protection de 
l'environnement, à la fois annuellement par le biais d'une 
revue de gestion et mensuellement par le biais du « 
Forum écologique ». Des analyses comparatives et des 
échanges d'informations ont également lieu 
régulièrement avec les autres succursales Audi, afin 
d'avoir une vue d'ensemble de la situation et des 
ajustements possibles du système.

Ce représentant de la direction désigne le coordinateur 
environnemental comme responsable de la mise en œuvre de 
la politique environnementale et le gestionnaire de l'énergie 
comme le responsable de la mise en œuvre de la politique 
énergétique. Une fois par an, lors de l'examen de la direction, 
le conseil d'administration procède à une évaluation du 
système.

Les résultats de cette évaluation et les résultats de
l'évaluation des aspects environnementaux et
énergétiques constituent la base pour déterminer les
objectifs énergétiques et environnementaux du cycle
suivant.

Avis des fournisseurs
Pour ses évaluations environnementales, Audi Brussels
ne se penche pas seulement sur elle-même, mais aussi 
sur l'origine de certains produits et sur la manière dont 
certains services sont fournis par des parties externes

sur le site Audi Brussels. C'est pourquoi il est nécessaire 
de contrôler les fournisseurs en termes d'environnement. 
L'accent est mis principalement sur les fournisseurs de 
première ligne critiques. Ce sont des fournisseurs avec 
lesquels Audi Brussels travaille en permanence: des 
entreprises qui sont responsables de la maintenance, de 
la logistique ou de l'élimination des déchets au quotidien. 
Audi Brussels peut surveiller ces fournisseurs de plus 
près. Ces fournisseurs passent par une évaluation des 
fournisseurs. Dans le domaine de l'environnement, 
l'accent est mis sur le respect des procédures applicables 
en matière de législation environnementale. Le groupe 
Volkswagen a également mis en place un système 
d'évaluation des fournisseurs, qui sera également 
introduit chez Audi Brussels. Au moyen d'un 
questionnaire, il y aura une évaluation en termes de 
critères sociaux, environnementaux et anti-corruption. 
Lorsqu'une entreprise reçoit une note négative, elle n'est 
plus admissible à concourir pour de nouveaux contrats.

EMAS
En 2015, une nouvelle version d'ISO 14001 est entrée en 
vigueur. Cette norme ISO 14001 renouvelée a été dotée 
d'une nouvelle structure selon la « structure de haut 
niveau"

D'autres normes pour les systèmes de 
management,telles que ISO 9001, ont également été 
dotées de cette structure. Les pièces existantes peuvent 
également être trouvées dans la nouvelle structure. 
Dans la nouvelle norme, de nouveaux accents ont été 
mis tels que la relation avec la durabilité et la gestion de 
la chaîne, le respect de la législation environnementale, 
la communication et les rapports externes et 
l'application d'indicateurs de performance dans le suivi. 
L'analyse environnementale de l'organisation a 
également été effectuée, au cours de laquelle les 
facteurs internes et externes de l'organisation, les 
intervenants et les possibilités et risques connexes ont 
été analysés et déterminés.

La nouvelle version du règlement EMAS (basée sur la 
norme ISO 14001) a été publiée en 2017. Le contenu 
renouvelé de la déclaration environnementale est 
apparu en 2018. Audi Brussels a ensuite inclus ces 
nouvelles

exigences dans sa déclaration environnementale.

Entreprise écodynamique
Parce qu'Audi Brussels veut innover et mettre les choses 
en mouvement, l'entreprise a déjà décidé en 2000 
d'améliorer ses performances environnementales avec 
l'aide de Bruxelles Environnement. Le Label « Entreprise 
Ecodynamique » est une reconnaissance officielle en 
Région de Bruxelles-Capitale des bonnes pratiques de 
gestion environnementale dans les entreprises. Tous les 3 
ans ce label a été renouvelé et ils sont passés d'un label 2 
étoiles à maintenant un label 3 étoiles.

En 2020, Audi Brussels a déposé son dossier pour une 
réévaluation et la re-réalisation de ce label. Toute la 
structure du label a changé et la procédure d'évaluation a 
été renforcée. Après un audit fin 2020 et un autre début 
2021, AudiBrussels a obtenu le label 3 étoiles en mai 
2021.

Gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001

La norme ISO 50001 pour le management de l'énergie a 
été publiée pour la première fois en juin 2011. La norme 
ISO 50001 est disponible en néerlandais depuis mi-2012
et est valable dans le monde entier. Cette norme aide les 
organisations à réduire les coûts énergétiques et les gaz
à effet de serre en fournissant les exigences pour un 
système de management afin de réduire
systématiquement la consommation d'énergie. Cette
norme décrit les besoins d'un système de gestion de 
l'énergie qui devrait permettre à une entreprise d'évaluer
sa consommation d'énergie de manière systématique
afin de parvenir à une amélioration continue de
l'efficacité énergétique, associée à des coûts inférieurs.
Les plus grands défauts environnementaux chez Audi
sont liés au sujet central de l'énergie. Amélioration
continue en termes d'énergie et de maintenance
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Les matières premières font partie intégrante de la
système de gestion environnementale, raison de plus
pour intégrer ISO 50001 dans EMAS dans le cadre d'Audi 
Brussels.

Sur le terrain, la gestion de l'énergie prend forme à 
travers la mise en place d'une équipe énergie. Cette 
équipe énergie est composée d'employés de différents 
départements énergivores. Plusieurs fois au cours de 
l'année, l'équipe énergie se réunit pour discuter de la 
politique énergétique des différents départements et 
fixer les objectifs. Les exigences de la norme ISO 50001 
sont incluses dans les commandes du système de gestion 
environnementale Audi Brussels. En conséquence, le 
système de gestion environnementale Audi Brussels 
répond à la fois aux exigences EMAS et aux normes ISO 
14001 et ISO 50001.

Une nouvelle version de la norme ISO 50001 a été
publiée. Cette version (ISO 50001:2018) est tout comme
la norme ISO 14001:2015 basée sur la structure de haut 
niveau ISO (HLS). Audi Brussels a obtenu ce certificat en 
2020.

Document de référence sectoriel
La Commission européenne a publié un document de 
référence sectoriel sur les pratiques de gestion 
environnementale, les indicateurs environnementaux 
et les critères de référence pour le secteur automobile.

Audi Brussels a analysé ce document de référence et 
l'a comparé à ses pratiques actuelles. Certains 
éléments tels que les analyses de cycle de vie ont été 
placés dans un périmètre dérogatoire parce que cette 
gestion incombe à la société mère en Allemagne. En 
matière de suivi des chiffres environnementaux, Audi 
Brussels respecte ce document de référence. Cette 
analyse a permis de mettre davantage l'accent sur des 
domaines cibles tels que la biodiversité.

Changements significatifs par 
rapport à 2020 : données et 
faits sur la protection de 
l'environnement

Dans le cas des émissions, une émission plus faible 
de réfrigérant est particulièrement perceptible. 
L'explication est qu'en 2020, il y a eu une fuite dans 
un réservoir de refroidissement qui a provoqué une 
valeur aberrante.

La consommation de gazole présente également un 
écart important par rapport à l'année précédente. 
Cela s'explique par la construction de deux nouvelles 
installations de gicleurs d'urgence. Les moteurs des 
groupes d'urgence étaient remplis de gasoil lors de 
leur mise en service.

La fiche entrées/sorties fournit des informations sur les 
flux entrants et sortants de matières et d'énergie du site 
Audi Brussels en 2021, ainsi que sur l'évolution de ces 
flux par rapport à l'année précédente 2020.

Le nombre de jours de production en 2021 est resté le 
même qu'en 2020, mais il est intéressant de noter que 
les jours non travaillés en 2021 étaient plus étalés. Ceci 
est souvent lié aux conséquences de la crise corona, 
telles que les pénuries de semi-conducteurs, qui ont 
parfois entraîné l'interruption de la production pendant 
plusieurs jours. Les économies d'énergie étaient donc 
possibles, mais jamais aussi importantes qu'en 2020, ce 
qui signifie que la consommation totale d'énergie a 
légèrement augmenté.

Cette comparaison s'applique également aux eaux usées 
rejetées, puisque le processus d'épuration de l'eau s'est 
poursuivi parfois en dehors de la production.

Dans le cas des déchets, il existe une aberration majeure 
dans le cas des déchets non dangereux et non liés à la 
production. Cette valeur aberrante peut s'expliquer par 
une grande cour d'asphaltage dans laquelle l'ancienne 
couverture de rue a été enlevée. Ce flux important de 
plus de 4000 tonnes a évidemment une influence sur la 
quantité totale de déchets.

Si l'on regarde les déchets dangereux, on peut voir un 
nouvel ajout. Après consultation du législateur, une 
modification a été apportée à la classification des boues 
de batterie déchargées. Ceux-ci ont été étiquetés comme 
dangereux et seront donc ajoutés à cette section à partir 
de 2021.
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Consommations 2018 2020 2021

0

29678

14188

43866

unité        Delta %

Produits

Audi A1 

Audi e-tron 

63861

2425

66286

0

43009

367

43376

0

27588

14600

42188

pièces

pièces

pièces

pièces

8%

-3%

4%

* OVW = pouvoir calorifique inférieur.

** Consommation totale d'énergie = ajout d'énergie électrique + chaleur technique + chauffage des locaux + consommation de gaz

naturel pour les processus de production. Il s'agit de chaleur nette dans laquelle les pertes ne sont pas prises en compte.

Les émissions de CO2 et la consommation d'énergie du Parc Automobile sont couvertes par un permis qui jusqu'en 2018 était au nom

du contractant qui réalise l'opération. Ce permis a été repris par Audi Brussels au printemps 2018. Étant donné qu'il s'agit d'un permis

environnemental distinct de celui pour l'exploitation du site Audi, ces émissions ne sont pas incluses dans l'échange de droits d'émission

de CO 2. Afin de ne pas créer de confusion avec les rapports à Audi AG, nous avons décidé de déclarer ces consommations et

émissions de CO2 à partir de l'année 2016. Il s'agit d'une consommation et d'émissions limitées. Les émissions totales de CO 2 des

deux sites sont prises en compte dans le cadre de la neutralité en CO 2.
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Audi e-tron Sportback 

Sortie de produits en total

2019 

2018 2020 2021 unité        Delta %2019 Consommations

Matières premières

carrosserie

Matières de processus et auxilaires

Apprêt, peinture et vernis

Produits d’étanchéité (mastic, etc..)

Agents de rinçige

Huile

Liant / Pâte de pigment

Consommation de gaz techniques

Carburant (diesel / essence)

Pièces semi-finie

Moteurs

Boîtes de vitesses

Moteurs electriques

Modules de batterie

Batteries au plomp

Eau (total)

Eau souterraine

Eau potable

Energie

Gaz naturel acheté en PCI

Electricité acheté

Gazoil

Cogénération (produit)

Photovoltaique (produit)

Consommation d’énergie total**

22089 22319 21187 21970 tonnes 4%

599 385 412 416 tonnes 1%

689 623 587 575 tonnes -2%

109 69 47 41 tonnes -12%

49 41 44 39 tonnes -13%

462 373 362 361 tonnes 0%

79 81 76 86 tonnes 14%

443 0 0 0 tonnes

66316 0 0 0 pièces

66333 0 0 0 pièces

0 85279 85064 87251 pièces 3%

0 1478077 1078684 1479834 pièces 37%
67136 46883 43359 45038 pièces 4%

143033 126883 116894 108541 m³ -7%

0 0 0 0 m³

143033 126883 116894 108541 m³ -7%

103856 92881 81110 93044 Mwh 15%

78158 61373 49497 46713 Mwh -6%

212 99 11 64 Mwh 498%

7194 10122 9971 11168 Mwh 12%

3382 5915 8943 8571 Mwh -4%

172501 150426 127991 135441 Mwh 6%

Emissions

Total des déchêts

Déchêts non dangereux (total)

Déchets de production à traiter

Déchets non liés à la production

Ferraille

Déchêts dangereux (total)

Déchêts dangereux à traiter

Déchêts dangereux à mettre en décharge

Eaux usées

Emissions d’éléments polluants 

dans l’air

niveau 1 - CO2 provenant de la combustion du gaz 

naturel***

autres émissions niveau 1 - CO2 cf. protocole 

GHG 

émissions de CO2 niveau 2

émissions de solvants

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.) 

SO2

NOx (NO2)

CO

PM

Biodiversité

surface bâtie

surface asphaltée

surface verte 

surface perméable

surface orienté vers la nature

2018 2019 2020 2021 unité    Delta %

9921 6316 4086 8273 tonnes 102%

9257 5582 3280 7428 tonnes 126%

2719 3015 2100 2102 tonnes 0%

1041 371 305 4633 tonnes 1417%

5497 2196 875 693 tonnes -21%

665 735 806 845 tonnes 5%

607 666 805,8 845 tonnes 5%

58 69 0,3 0,3 tonnes 23%

41645 36973 32495 36182 m³ 11%

0 0 0 0 tonnes

4237 4976 1297 934 tonnes -28%

2075 1851 1453 1834 tonnes 26%

122,405 118,03 90,22 90,09 tonnes 0%

35,3 84,8 185,9 105,08 "tonnes CO2 eq" -43%

0,11 0,1003 0,087 0,102 tonnes 18%

7,36 6,58 5,75 6,03 tonnes 5%

19,79 17,703 15,46 17,73 tonnes 15%

2,22 2,37 2,77 2,83 tonnes 2%

242914 249167 249167 249167 m² 0%

203563 194206 181195 181195 m² 0%

25998 26766 25730 26277 m² 2%

12485 23371 23482 23482 m² 0%

1421 1448 1448 766 m² -47%



* [(consommation annuelle)/(production produite en unités)]
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2018 2019 2020 2021 Delta %

0,333 0,515 0,502 0,501 0%

0,0090 0,0089 0,0098 0,0095 -3%

0,0104 0,0144 0,0139 0,0131 -6%

0,0016 0,0016 0,0011 0,0009 -16%

0,0007 0,0010 0,0010 0,0009 -16%

0,0070 0,0086 0,0086 0,0082 -4%

0,0012 0,0019 0,0018 0,0020 9%

0,0067 0 0 0 %

1,000 0 0 0

1,001 0 0 0

0 1,966 2,016 1,989 -1%

0 34,076 25,569 33,735 32%

1,013 1,081 1,028 1,027 0%

2,158 2,925 2,771 2,474 -11%

0 0 0 0

2,158 2,925 2,771 2,474 -11%

1,567 2,141 1,923 2,121 10%

1,179 1,415 1,173 1,065 -9%

0,003 0,002 0,000 0,001 475%

0,109 0,233 0,236 0,255 8%

0,051 0,136 0,212 0,195 -8%

2,602 3,468 3,034 3,088 2%

2018 2019 2020 2021 Delta %

0,15 0,15 0,097 0,189 95%

0,140 0,129 0,078 0,169 118%

0,041 0,070 0,050 0,048 -4%

0,016 0,009 0,007 0,106 1359%

0,083 0,051 0,021 0,016 -24%

0,010 0,017 0,019 0,020 9%

0,009 0,015 0,019 0,020 5%

0,001 0,002 0,000 0,000 23%

0,628 0,852 0,770 0,825 7%

0 0 0 0

6,4E-02 1,1E-01 0,03074 0,02129 -31%

3,1E-02 4,3E-02 0,03443 0,04182 21%

1,8E-03 2,7E-03 0,00214 0,00205 -4%

5,3E-04 2,0E-03 0,00441 0,00240 -46%

1,7E-06 2,3E-06 0,000002 0,000002 13%

1,1E-04 2,3E-06 0,00014 0,00014 1%

3,0E-04 4,1E-04 0,00037 0,00040 10%

3,3E-05 5,5E-05 0,00007 0,00006 -2%

3,66 5,74 5,91 5,68 -4%

3,07 4,48 4,29 4,13 -4%

0,39 0,62 0,61 0,60 -2%

0,19 0,54 0,56 0,54 -4%

0,02 0,03 0,03 0,02 -49%

Matières premières

carrosserie

Matières de processus et auxilaires

Apprêt, peinture et vernis

Produits d’étanchéité (mastic, etc..)

Agents de rinçige

Huile

Liant / Pâte de pigment

Consommation de gaz techniques

Carburant (diesel / essence)

Pièces semi-finie

Moteurs

Boîtes de vitesses

Moteurs electriques

Modules de batterie

Batteries au plomp

Eau (total)

Eau souterraine

Eau potable

Energie

Gaz naturel acheté en PCI

Electricité acheté

Gazoil

Cogénération (produit)

Photovoltaique (produit)

Consommation d’énergie total

KPI’s emissions*

Total des déchêts

Déchêts non dangereux (total)

Déchets de production à traiter

Déchets non liés à la production

Ferraille

Déchêts dangereux (total)

Déchêts dangereux à traiter

Déchêts dangereux à mettre en décharge

Eaux usées

Emissions d’éléments polluants dans l’air

niveau 1 - CO2 provenant de la combustion du gaz naturel

autres émissions niveau 1 - CO2 cf. protocole GHG 

émissions de CO2 niveau 2

émissions de solvants

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.) 

SO2

NOx (NO2)

CO

PM

Biodiversité

surface bâtie

surface asphaltée

surface verte 

surface perméable

surface orienté vers la nature

KPI’s consommations*



Eaux usées

Analyses régulières des eaux usées
Les eaux usées sont analysées et vérifiées sur une base 
mensuelle t.o.v.de normes prescrites par la loi. Ceci est
fait par un laboratoire reconnu de manière indépendante.
Le procédé physico-chimique renouvelé de purification de 
l'eau dans le bâtiment L8 est entré en vigueur en
septembre 2015.

Grâce à un dosage plus efficace des additifs et à une étape 
d'extra-neutralisation, l'installation réussit à précipiter 
davantage de métaux lourds. En outre, des filtres à tambour 
sont fournis pour réduire la proportion de particules en 
suspension dans les eaux usées pratiquement jusqu'à 0

peuvent être retracés. En conséquence, selon les résultats 
de l'analyse, l'installation répond largement aux 
normes. La diminution du nickel rejeté à partir de 2020 
est frappante. En raison d'une augmentation du pH 
dans une cuve de coagulation, ce nickel précipite 
mieux et plus peut être filtré. Le paramètre nickel est 
mieux contrôlé en ajustant finement les différents 
systèmes de dosage . Au second semestre 2021, 3 
dépassements de la norme de fluorure ont été 
constatés. Ces dépassements ont été signalés à 
Bruxelles Environnement. L'analyse des causes profondes 
est en cours. Le concept de purification de l'eau et les 
méthodes d'analyse sont examinés.

Les eaux usées rejetées en 2021 sont passées de 32 495
m³ à 36 182 m³. Le chiffre plus bas en 2020 pourrait 
s'expliquer par le long arrêt pendant le 1er confinement 
corona, en particulier au mois de mars et avril. En 2021, il
y a eu des arrêts de production plus courts qui n'ont pas eu 
un tel impact sur la purification de l'eau, d'où le rejet 
plus élevé. Les volumes mensuels totaux de rejets pour 
les mois de février à mai 2021 ont été extrapolés en raison 
d'une défaillance du débitmètre.

Eaux usées: concentrations moyennes de métaux 
lourds (mg/l/an)
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Métal 2018 2019 2020 2021

Cu 0,01 0,01 0,01 0,01

Zn 0,12 0,15 0,11 0,08

Ni 0,38 0,36 0,19 0,21

Cr 0,01 0,01 0,01 0,01

As 0 0,01 0,01 0,01

Pb 0,01 0,01 0,01 0,01

Total 0,53 0,55 0,34 0,33



Déchêts
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La production totale de déchets est passée de 4086 
tonnes en 2020 à 8273 tonnes en 2021. Les 
principaux changements sont dus aux activités 
anormales qui ont eu lieu au cours de l'année. De 
grands travaux sur les routes internes ont apporté 
4000 tonnes de déchets d'asphalte, ce qui a eu un 
impact important sur le total. 

Si l'on examine les déchets de production, on constate 
un chiffre similaire à celui de l'année dernière, malgré 
l'augmentation des activités de nettoyage pendant les 
périodes de fermeture. En d'autres termes, les autres 
déchets de production ont diminué : moins de bois, 
moins de carton, moins de plastique grâce à l'absence 
de "reconditionnement" - livraison de pièces dans des 
emballages de retour non standardisés - .

Les déchets dangereux ont légèrement augmenté par 
rapport à 2021, mais cela peut s'expliquer par le fait 
qu'il y avait également plus de produits chimiques 
périmés en raison de plus de périodes d'arrêt de 
production. 

Les déchets de rebut ont également connu une forte 
baisse en raison du peu de conversions. Nous 
constatons également les efforts de l'industrie de la 
carrosserie pour produire de moins en moins de 
déchets, par exemple en réduisant les tests destructifs. 
Les déchets dangereux mis en décharge sont restés les 
mêmes, en raison également d'une quantité limitée 
d'amiante retirée et éliminée.

Déchets dangereux

acides

bases

gâteau de filtration

solvents

vernis et peinture a base de 

solvants

boue de peinture

agent de rinçage aqueux 

avec déchets dangereux

dégraisseur alcalin

déchets de séparateurs 

huile/eau

déchets de déblaiment 

(absorbants et emballages 

vides)

batteries au plomp

déchets du nettoyage de 

citernes

amiante

colles

autres déchets dangereux

TOTAL

TOTAL à mettre en 

décharge

TOTAL à traiter

2018

tonnes

2019

tonnes

2020

tonnes

2021

tonnes

2,23 57,5 43,88 34,4

0 0 0 0,4

121,9 120,9 99,25 83,7 06.05.02*

11.01.09*

80,285 26,4 32,86 19,2 07.03.04*

07.01.04*

28,177 7,5 34,11 39,6

129,08 104,3 69,88 68,9

0 0 0,57 27,2 11.01.11*

16.10.01*

0 100,6 150,88 104,5

66,88 27,2 27,17 25,0 13.05...*

12.01.09*

29,26 28,8 29,98 42,3 15.02.02*

16.05.04*

33,938 55,1 44,55 60,3

26,3

64,49 20,9 0,34 2,1

57,571 68,6 0,005 0,2 17.06.05*

19.12.11*

0 90,5 223,7 222,0 08.01.15

08.04.09*

50,736 26,4 48,73 89,9

664,547 734,7 806 845,3

57,6 68,6 0,3 0,2

606,8 666,1 805,8 845,1

Code 
EURAL



Après des tests avec le réseau d'air comprimé, il a été 
décidé que le filet « haut » à 12 bars n'était plus 
nécessaire. La pression a été réduite à 8 bars et 
localement où une pression plus élevée est requise, des 
boosters sont utilisés. Cela apporte également une belle 
économie de 537 MWh par an.

Dans le département des batteries, les robots ont été 
programmés pour passer en « mode veille » complet en 
dehors de la production. Cette action est le fruit d'un 
échange d'idées avec la construction de corrosion où 
cette mesure était déjà mise en œuvre. De cette façon, 
les gens au sein d'une entreprise apprennent toujours 
les uns des autres! Les bains KTL renouvelés de la station 
de prétraitement sont refroidis par une pompe à 
chaleur. La chaleur dégagée est réutilisée comme 
chauffage pour les bains de dégraissage et de 
phosphatation. Cela signifie une économie d'énergie 
considérable puisque cette pompe à chaleur ne 
consomme presque pas de gaz pour chauffer les bains.

Afin d'optimiser davantage le suivi énergétique, un 
progiciel a récemment été mis à disposition qui permet 
davantage de surveillance et de surveillance 
automatique des consommations. Ce système, appelé 
Energis, augmente la vue d'ensemble et la transparence 
de la consommation d'énergie en surveillant, en 
conservant des indicateurs et en mettant à disposition 
toutes les informations énergétiques pertinentes. De 
cette façon, la consommation et la
non-charge (= la consommation hors production) de 
l'usine peuvent être mieux surveillées. Ces mesures sont 
effectuées pour chaque grand département au sein 
d'Audi Brussels et ils peuvent également utiliser le 
système
eux-mêmes pour effectuer leur surveillance quotidienne 
de l'énergie. De cette manière, des mesures spécifiques 
peuvent être prises pour réduire ou sensibiliser 
structurellement la consommation d'énergie. Au cours 
de l'année 2021, plusieurs nouveaux compteurs ont été 
ajoutés pour pouvoir surveiller l'énergie de manière 
encore plus spécifique et détaillée.

Cela concernait principalement l'éclairage, la ventilation 
et d'autres consommateurs d'énergie importants. Les 
données des points de contrôle sectionnels de 
l'entreprise ont également été liées. De cette façon, il a 
été possible de voir ceux qui restent ouverts sur une 
base régulière et de sensibiliser les départements 
responsables en question.
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Chez Audi Brussels, 60% de la consommation d'énergie 
provient principalement de l'utilisation de gaz naturel 
vert, neutre en carbone, dont un peu plus de la moitié 
est utilisée dans les processus de production, l'autre 
partie servant au chauffage des bâtiments. La partie 
restante des besoins énergétiques est couverte par 
l'exploitation de l'énergie électrique verte. La grande 
majorité est utilisée dans les processus de production, 
l'éclairage et les équipements de construction. Comme 
nous l'avons déjà mentionné, Audi Bruxelles dispose 
d'une grande installation photovoltaïque qui permet à 
l'entreprise de produire elle-même une partie de son 
énergie verte. En 2020, une extension majeure a été 
réalisée sur les bâtiments Karobau et AP4, soit un total 
de 107 000 m² de panneaux solaires. Cela en fait la plus 
grande installation photovoltaïque de la région de 
Bruxelles. Cette installation a produit 8571 MWh en 
2021, ce qui correspond à peu près à la consommation 
de 2449 ménages. En 2021, par rapport à 2020, la 
consommation totale d'énergie est passée de 128 GWh 
à 135 GWh. Même si la production a été à peu près la 
même que l'année précédente, la consommation a été 
plus élevée parce qu'Audi Bruxelles a été fermée 
pendant une longue période lors du premier lockdown 
en 2020, et cette période a été utilisée pour maximiser 
la consommation dormante. En 2021, les jours sans 
production étaient plus étalés dans le temps et il n'était 
pas possible d'arrêter les installations aussi 
profondément. 

L'équipe interne chargée de l'énergie a accordé 
beaucoup d'attention au plan d'arrêt de chaque 
département en 2021, afin de réduire davantage la 
charge zéro. Afin d'être mieux préparés aux périodes 
sans production, les départements ont dû réfléchir et 
dresser la liste de ce qui devrait être désactivé par 
défaut pendant les courtes, moyennes et longues 
périodes sans production. Des "week-ends magistraux" - 
visites des usines pendant les week-ends pour identifier 
les applications qui pourraient encore être désactivées - 
ont également été organisés. Des efforts ont également 
été faits en matière d'éclairage des bâtiments. Des 
mesures de lux ont été effectuées dans les 
départements de l'assemblage et des batteries, et 
lorsque l'éclairage s'est avéré trop fort, il a été réduit à 
90 %. Cela a permis d'économiser 198 et 132 MWh par 
an, respectivement.

Energie



* Des sources alimentées par de l'énergie verte.
Cela comprend le chauffage des bâtiments et l'énergie
nécessaire à la production. Ces émissions sont de 0 car
nous consommons du gaz vert et de l'électricité verte.
* Autres sources qui ne peuvent être neutralisées par
l'énergie verte. Cela inclut en grande partie tous nos
propres véhicules de service, les postcombustion et les
fuites des installations de réfrigération. Ces émissions
s'élèvent à 934 tonnes pour 2021.
Outre les émissions du champ d'application 1, les
émissions du champ d'application 2 sont également
prises en compte, car elles proviennent de la
production d'énergie. Comme notre électricité provient
d'une énergie belge durable, cette production d'énergie
n'entraîne aucune émission de CO₂. Dans la production
de gaz vert, en revanche, des pertes de méthane se
produisent lors de la fermentation des déchets. Ces
émissions s'élèvent à 1 834 tonnes pour l'année 2021.

Émissions de CO₂ : échange de droits 
d'émission
Conformément à la directive européenne 2003/87/CE 
réglementant l'échange de droits d'émission de gaz à 
effet de serre, Audi Brussels est tenue de participer au 
système européen d'échange de droits d'émission de 
CO₂. Audi Bruxelles a entamé la quatrième période 
d'échange (2021 - 2030) avec un transfert de 62,5 
ktonnes de quotas d'émission. En 2021, Audi Bruxelles 
a reçu 3076 tonnes de quotas d'émission. Le système 
actuel s'applique toujours, bien que l'Audi Bruxelles 
soit devenue neutre en carbone. A la demande 
d'AudiBrussels, Environnement Bruxelles examine 
actuellement comment et si elle peut appliquer cette 
CO₂-neutralité dans ce cadre légal.
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CO et NOx 
Les valeurs pour le CO et le NOx sont calculées sur la 
base des facteurs d'émission inclus dans la norme de 
groupe VW 98000, qui a été imposée par Volkswagen 
Allemagne. De cette manière, le benchmarking au sein 
du groupe VW peut être optimisé. Pour les NOx, le 
facteur d'émission est de 0,1107 g/kWh. Cette norme 
stipulait également que les NO₂ ne comptent que pour 
64% du calcul total des émissions totales de NOx. Le 
facteur d'émission de CO est de 0,1906 g/kWh. Pour 
les deux émissions, on constate qu'elles sont 
directement proportionnelles à la consommation de 
gaz. Un léger dépassement de la norme NOx a été 
constaté en juin 2022. Cependant, après avoir appliqué 
l'incertitude de mesure, cela est tombé dans les 
normes. Toutefois, les valeurs accrues feront l'objet 
d'une analyse plus approfondie et un dispositif 
d'autosurveillance a été acheté à cet effet pour 
surveiller de près ces émissions et ajuster l'installation 
si nécessaire. 

Les émissions de CO₂
Audi Bruxelles est une usine neutre en CO₂ depuis le 
01/01/2018. Cela signifie que nos émissions de portée 
1 et de portée 2 ont été neutralisées. Les émissions de 
portée 1 sont toutes les émissions qui proviennent de 
sources détenues et contrôlées par Audi Brussels. Ceux-
ci peuvent être divisés en deux groupes :

Emissions



Eau

Depuis 2015, la consommation d'eau a été réduite de 
moitié. C'est le résultat de la nouvelle ligne de 
prétraitement dans le bâtiment L8, ce qui signifie que 
l'installation d'un système en cascade permet de 
recycler plus d'eau. En 2021, la consommation absolue 
d'eau aura encore diminué, passant de 116 894 m³ à 
108 541 m³. L'impact le plus important sur cette 
diminution a été causé par un renouvellement des filtres 
de l'installation d'osmose inverse, ce qui a entraîné une 
d'efficacité plus élevée.

encore 127l/voiture, et après la conversion en janvier 
2021, seulement 16 litres par voiture.

Dans le département de la tôllerie, des investissements 
ont été réalisés dans un lavage corporel plus efficace. 
Cette installation est utilisée pour rincer les huiles de la 
carrosserie. Un récipient supplémentaire a été installé 
afin de pouvoir réutiliser l'eau.

Actuellement, en installant de nouveaux compteurs
d'eau, 100% de la consommation totale d'eau a été 
cartographiée sur la base de compteurs d'eau. Cela 
permet de mener des actions d'épargne ciblées. Ces 
compteurs d'eau sont reliés numériquement dans le
même système avec lequel la consommation d'énergie
est surveillée.

De plus, un projet est en cours pour pouvoir utiliser les 
eaux grises de la station d'épuration voisine de
Bruxelles-Sud dans des applications permettant une 
telle qualité d'eau.

La WDPA a également été optimisée, c'est-à-dire

l'installation qui teste l'étanchéité de la voiture finie. Grâce à

un ajustement technique, l'installation peut utiliser

davantage l'eau récupérée. En conséquence, la

consommation de cette installation est passée de 110 litres

par voiture à 30 litres par voiture.

Le carwash interne a également bénéficié d'une 
amélioration technique. Ce lave-auto est utilisé pour les

véhicules utilitaires ou les voitures de production qui doivent

être lavés si, par exemple, ils sont à l'extérieur depuis un

certain temps. En installant des réservoirs de collecte

souterrains, une réutilisation maximale de l'eau peut

également être utilisée ici. À la fin de 2020, c'était

La carte son audi brussels sera probablement mise à jour 
fin 2022. Pour cela, l'expérience et une campagne de 
mesure de Volkswagen Wolfsburg sont sollicitées.

Bruit
À la mi-2017, une mise à jour de la carte sonore Audi 
Brussels a été mise en œuvre dans laquelle une équipe 
de Volkswagen Wolfsburg est venue sur place pendant 
quelques jours pour effectuer de nouvelles mesures des 
sources de bruit connues de 2011 et des nouvelles 
sources de bruit supplémentaires. À partir des résultats, 
la principale conclusion peut être formulée que les 
normes de bruit établies dans notre permis 603.023 
pour la période jour, soir et nuit sont respectées avec la 
situation / configuration actuelle.
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Contamination du site

Décontamination des sols et élimination de l'amiante

Audi Brussels, encore Volkswagen Forest jusqu'en 
2007, a une longue histoire industrielle derrière elle. 
C'est sur ce passé que nous devons construire notre 
avenir. Avec l'arrivée du nouveau modèle, il y avait un 
besoin d'espace supplémentaire pour les nouvelles 
installations et le stockage des pièces. En 
conséquence, un grand nombre de bâtiments anciens 
ont été rénovés ou démolis. Ces grands projets ont 
pris fin en 2019, et aucun grand projet de 
désamiantage n'a eu lieu depuis. En 2021, un vieux 
générateur diesel a été démantelé dans le bâtiment R, 
dont certains joints étaient en amiante. Des 
préparatifs sont actuellement en cours pour des 
travaux de démolition plus importants au cours de la 
période 2022 - 2025. En ce qui concerne 
l'assainissement des sols, il n'y a pas eu de grands 
projets importants en 2021 dans le cadre de 

Un vieux générateur diesel a été démantelé
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Travaux d'asphaltage

Machine Translated By GMT

de nouveaux bâtiments où le sol devait être excavé ou 
assaini. Sur une parcelle située de l'autre côté de la 
voie ferrée, près de la frontière avec Drogenbos, une 
petite parcelle contaminée par l'amiante a déjà été 
assainie en 2020. Cette parcelle, située à côté du 
bâtiment "Daldecor", était autrefois en accès libre et 
de l'amiante y était déversée illégalement par des 
tiers. Le sol a d'abord été nettoyé manuellement, mais 
il s'est rapidement avéré que des morceaux plus fins 
étaient également mélangés au sol. Il a donc été 
décidé d'excaver jusqu'à 30 cm de profondeur et de 
faire traiter le sol à l'extérieur. 

En 2021, cette parcelle a reçu un nouveau sol avec de 
la terre végétale propre, une clôture et une prairie 
fleurie a été semée. En conséquence, cette parcelle 
fournit désormais du nectar à la colonie d'abeilles 
voisine d'Audi Brussels et constitue une belle addition 
au corridor que la région veut créer dans le cadre de la 
"promenade verte". 



première mesure mise en œuvre par Audi Brussels. 
Ensemencer des espaces verts avec des mélanges de 
graines sauvages au lieu d'herbe offre de nombreux 
avantages.

Principalement, ces fleurs offrent un effet plus important 
sur la biodiversité locale que les pelouses Des accords ont 
également été conclus avec les gestionnaires verts du site 
pour tailler les pelouses et les haies de manière moins 
intensive. La tonte n'est faite que 1 à 2 fois par an et les 
tontes restent quelques jours. Les arbustes sont moins 
taillés et, dans la mesure du possible, les arbustes sont 
autorisés à porter des fruits. Tout cela profite à la faune 
locale.

L'îlot central de l'usine a été transformé en 2021. 
Auparavant, cette zone se composait de bancs et d'une 
courte pelouse tondue qui était souvent sujette à la 
sécheresse. Aujourd'hui, cet espace se compose de 
diverses plantes, principalement locales. Tout a été 
repensé avec des arbres fruitiers, des arbres à tiges 
multiples, des plantations variées... Les plus grands 
espaces sont devenus des prairies fleuries. Le travail a été 
réalisé par Les Jeunes Jardiniers, une association à but 
non lucratif qui emploie des personnes handicapées, 
ajoutant ainsi une dimension sociale au projet.

Ce qui est très intéressant, c'est que nous n'avons pas eu 
à donner de l'eau en raison de la météo particulière de 
l'été dernier. De plus, une nature densément végétalisée 
retient mieux l'eau, ce qui rend ces zones plus résistantes 
au stress. Par mauvais temps, ils absorbent plus d'eau, 
sous peu de pluie, ils sèchent moins rapidement. Si cela 
fonctionne également dans la pratique, nous le saurons 
dans les périodes chaudes. Les employés semblent aimer 
utiliser cet espace agréable pour faire une pause, boire un 
café et discuter.

Hôtel Abeilles et Insectes / Nichoirs
En plus de ces plantations, Audi Brussels a également 
installé un hôtel à insectes et des ruches. Ces abeilles 
assurent la pollinisation de toutes sortes de plantes et de 
cultures, bonnes pour les plantes et les fleurs de notre 
site.

Pour donner un coup de pouce à la population locale 
d'oiseaux, des nichoirs ont également été accrochés en 
2021. Les dimensions de ceux-ci ont été adaptées aux 
besoins de 2 oiseaux que l'on peut repérer plusieurs fois 
sur le site : la bergeronnette jaune et le rougequeue noir. 
L'un aime un paysage avec des lits d'eau (présence de la 
Senne et du Kloosterbeek) et l'autre prospère dans les 
environnements urbains où, par exemple, on peut trouver 
des gravats.

76 / Déclaration environnementale 2022 Audi Bruxelles / 77

Diverses plantations locales

Projet de recherche "Forêt de chênes"

L'encadrement scientifique à long terme du projet de 
recherche "forêt de chênes CO₂" est l'un des premiers 
projets de la Audi Stiftung für Umwelt (Fondation Audi 
pour l'environnement). Ce projet international, qui a été 
mis en place non seulement à l'Audi Bruxelles mais aussi 
en Allemagne, en Hongrie et en Italie, étudie notamment 
les interactions entre la densité de plantation des chênes 
d'une part et le potentiel de fixation du CO₂ et la 
biodiversité d'autre part. 

L'objectif est de savoir comment planter les arbres de 
manière optimale pour obtenir une absorption maximale 
de CO₂ et quelles sont les conditions du développement 
le plus fort possible de la biodiversité. Après tout, de ses 
racines à sa couronne, un chêne sert d'habitat à des 
milliers de formes de vie, de plantes et d'organismes. 
Cette grande variété de formes de vie, appelée 
biodiversité, indique un âge avancé de l'évolution de 
cette espèce d'arbre. À elles seules, 400 espèces de 
chenilles de papillons dépendent directement ou 
indirectement du chêne, ainsi que 28 espèces d'oiseaux, 
de nombreux rongeurs, comme la martre des pins, et des 
centaines d'insectes ailés et non ailés. En outre, le chêne 
est une espèce d'arbre qui peut absorber beaucoup de 
dioxyde de carbone à son stade de maturité. 

La base du projet consiste à planter plusieurs zones à 
côté des sites Audi selon un modèle spécial. Cela permet 
de faire des comparaisons entre différentes conditions 
climatiques.

Sur une zone du parc Solvay à La Hulpe, d'une superficie 
de trois hectares, 11.000 chênes ont été plantés par Audi 
Bruxelles selon une structure concentrique précise. Les 
arbres sont espacés de 14 cm à 30 m les uns des autres. 
Ces différentes distances de plantation doivent 
permettre de suivre l'absorption de CO₂, la croissance et 
l'interaction dans l'écosystème en fonction du 
positionnement. 

Pour faciliter le suivi scientifique effectué par l'Université 
technique de Munich, les arbres ont été enregistrés à 
l'aide de coordonnées GPS. Chaque année, des 
scientifiques se rendent sur le site pour suivre ce projet 
par des mesures. Ils ont déjà pu constater que la fixation 
du carbone pour les arbres de Bruxelles est d'environ 6 T 
CO₂/ha/an. Ici, cette absorption de CO₂ est évidemment 
aussi plus élevée dans les parties les plus denses de la 
plantation. Les plus grands arbres ont déjà atteint une 
hauteur de 9 mètres depuis le début du projet. Dans le 
courant de l'année 2022, une nouvelle campagne de 
mesure sera mise en œuvre, dont il sera rendu compte 
dans la prochaine déclaration environnementale.

Plantations locales 
Audi Brussels ne s'engage pas seulement à rendre les 
processus de production aussi propres que possible, mais 
souhaite également prendre soin de l'environnement 
autour de son usine. Plusieurs initiatives ont été prises 
pour aider la biodiversité locale. La plantation de prairies 
de fleurs sauvages est une

Biodiversité



Capteur de plastique sur le canal de Bruxelles

Audi Brussels, en collaboration avec l'Audi Environmental Foundation, le Port de Bruxelles et la Recycled Island 
Foundation, a introduit un collecteur passif en plastique pour récupérer les déchets flottants sur le canal à Bruxelles, 
près du quai BECO. La pollution plastique est un problème structurel dans les eaux libres. Par les rivières, une grande 
partie des plastiques se retrouve dans nos mers et nos océans, où ils font partie d'une pollution mondiale. L'eau est le 
point le plus bas dans de nombreuses villes, ce qui entraîne malheureusement l'accumulation de débris flottants dans 
nos rivières. Le capteur en plastique est un système passif, qui est attaché au quai avec un conducteur. Le capteur de 
plastique reste en place grâce à cet ancrage, mais peut monter et descendre avec la marée. L'eau de la rivière s'écoule à 
travers le collecteur de plastique, les plastiques pénètrent dans la structure et restent ici derrière la construction en 
treillis.

Une fois que les débris flottants sont dans la collection, ils ne sortiront pas tant que la construction ne sera pas vidée. 
La vidange se fait au moyen d'un bateau et de son chauffeur qui ramasse les déchets. Cet escalier à litière a été installé 
en 2018 et a permis de retirer au total 71 m³ de déchets du canal, soit environ 0,6 m³ de déchets par semaine. Ces 
déchets sont recyclés et reconvertis en granulés. Cela peut donc être utilisé pour fabriquer à nouveau des applications. 
L'une des possibilités est l'impression 3D. Un exemple de ceci est un canapé qui est installé dans le showroom Audi 
Brussels.
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Effets environnementaux 
indirects

Mobilité : Déplacements domicile-travail

Dans le cadre de la législation imposée par la Région 
bruxelloise sur les plans de transport d'entreprise, Audi 
Bruxelles a mis en place une mise à jour de ce plan en 
2021. Il cartographie les différents modes de transport 
utilisés sur la base de vues statistiques. Cette analyse, 
réalisée pour la dernière fois en 2017, a révélé que 
l'effort autour du covoiturage a eu un effet évident, 
malgré la période difficile due au coronavirus. Les 
efforts en matière de mobilité douce et de transports 
publics devraient continuer d'attirer l'attention.

L'année 2021 due au corona est une année difficile en 
termes de mobilité. Étant donné qu'Audi Brussels prend 
principalement des mesures concernant le partage des 
moyens de transport tels que les bus collectifs et le 
covoiturage, ces systèmes ont dû être réduits. Les gens 
ont été découragés de faire du covoiturage et, afin de 
respecter la « distance sociale », il a fallu utiliser 
beaucoup plus de bus collectifs qu'auparavant.

La mobilité douce est devenue un peu plus populaire 
pendant la crise du coronavirus, comme le vélo. Plus de 
gens ont pris le vélo pour venir travailler. Cela a 
entraîné une diminution du nombre de places 
disponibles dans les abris à vélos. Cela a été répondu 
par l'agrandissement d'un certain nombre d'écuries. 
Les parkings vélos ont également été adaptés à un 
standard global: plus de sécurité, plus d'attention pour 
les vélos et scooters électriques, etc... Cette attention 
a également été portée à la recharge des véhicules 
électriques, tant pour les voitures internes que pour les 
voitures pour le personnel. Les différents

de transport. Ce facteur est ensuite inclus dans le 
processus décisionnel. De cette façon, le partenaire 
logistique dispose de 23 véhicules GNL, qui sont 
utilisés pour Audi Brussels.

Ces véhicules sont utilisés sur les itinéraires
suivants :

- Snop Gand – Audi Brussels (entre 25 et 30
transports par jour)

- Alro Dilsen Stokkem – Audi Brussels (entre 3 et 5 
transports par jour)

- Autoneum Genk – Audi Brussels (entre 5 et 8 
transports par jour)

- Arop Wilrijk – Audi Brussels (1 transport par jour
- Carlex Luxembourg - Audi Brussels (3 transports par 
semaine)

- Karl Hess Neuenkirchen - Audi Brussels (1 transport 
par jour) 

Un véhicule 100 % électrique sera utilisé pour le trafic 
local. Ce véhicule est utilisé pour les livraisons JIS de 
pare-chocs intérieurs de portes d'Antolin. La possibilité 
d'effectuer les expéditions JIS de pare-chocs également 
de manière électrique est actuellement à l'étude. 

Les marchandises livrées d'Allemagne par voie 
ferroviaire sont organisées par Audi AG. Audi a conclu 
un accord avec l'autorité ferroviaire allemande pour 
que les transports ferroviaires Audi en Allemagne 
soient neutres en CO2.
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parkings du personnel ont été équipés de bornes de 
recharge en coopération avec D'ieteren. Les employés 
d'Audi peuvent recharger leurs voitures électriques aux 
tarifs en vigueur sur le marché. Une autre étape 
importante a été l'introduction de règles de 
stationnement chez Audi Bruxelles. En définissant des 
règles claires pour chaque type d'utilisateur et en 
assurant le suivi des infractions, l'utilisation des 
parkings est devenue plus agréable pour tous. Par 
exemple, les covoitureurs sont satisfaits car il y a moins 
de stationnement abusif sur les places réservées. Une 
journée du vélo a également été organisée en été 2021. 
Au cours de cette journée, un certain nombre de 
cyclistes chevronnés ont pris des collègues en 
remorque pour rouler ensemble depuis différents 
points de départ vers Audi Bruxelles. Chaque cycliste a 
reçu un petit déjeuner (résistant à la corona) et une 
belle veste fluorescente ce jour-là. 

Mobilité : Logistique 

Au niveau de l'entreprise, il existe un groupe de travail 
sur la logistique verte. Audi Bruxelles est également 
représentée dans ce groupe de travail. L'objectif est 
d'élaborer des mesures visant à réduire les émissions 
indirectes de CO₂ causées par la logistique. Localement, 
avant tout, les appels d'offres portent toujours sur la 
solution la plus respectueuse de l'environnement en 
termes d'offre



Relation avec la législation

environnementale importante

Dans le cadre du suivi de la législation environnementale

importante, le registre de la législation environnementale

est tenu en permanence. Par exemple, s'il y a lieu,

l'ancienne législation est retirée de la liste et une nouvelle

législation est ajoutée pour mettre en œuvre la nouvelle

procédure qui a été harmonisée pour le suivi des

législations. Il indique qu'une analyse bimestrielle est

effectuée de toute nouvelle législation environnementale

applicable en Région de Bruxelles-Capitale ou dans l'UE.

Concrètement, chaque législation est évaluée pour sa

pertinence en examinant la sévérité (changement de

gestion quotidienne, modification du permis

environnemental ou demande d'un nouveau permis

environnemental) et la période dans laquelle les

changements prennent effet.

Permis environnemental

Les activités d'Audi Brussels sont couvertes par un permis

environnemental. Fin 2018, un dossier a été déposé auprès

de Bruxelles Environnement pour la

modification/prolongation du permis environnemental de

base d'avril 2017. Cela a abouti en octobre 2019 à une

décision modificative concernant les activités de production

modifiées et les installations modifiées sur le site en raison

de l'arrivée de notre modèle de production actuel. Cela

comprenait l'installation des batteries dans le bâtiment

existant « Automotive Park » pour les activités autorisées.

En 2020, une modification a été accordée pour la zone de

transbordement des modules de batteries haute tension de

la Batterie Fertigung

Quotas de CO  : Phase 4 des allocations (2021-2030)

L'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a été légalement

établi par l'Europe par le biais de la directive SEQE de l'UE

2003/87/CE.

Les entreprises relevant du champ d'application de la

Les pièges du SEQE de l'UE doivent surveiller leurs gaz à

effet de serre et en rendre compte chaque année. Par la

suite, ces entreprises doivent soumettre des quotas pour

couvrir leurs émissions de l'année précédente. L'article 10

bis de la présente directive fixe les règles relatives à

l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces règles d'allocation

pour la période 2021-2030 ont été modifiées par la révision

de la présente directive en 2018 (directive 2018/410). Les

règles modifiées ont maintenant été précisées dans deux

règlements :

• le règlement (UE) n° 2019/331 relatif à l'allocation de

quotas à titre gratuit, adopté par la Commission

européenne le 19 décembre 2018;

• Le règlement sur le changement de niveau d'activité,

qui a été adopté par le Comité sur le changement

climatique le 9 octobre 2019 et sera bientôt adopté par la

Commission européenne.

Au niveau bruxellois, la directive révisée a été transposée

par l'ordonnance du 19 mars 2020 modifiant l'ordonnance

du 2 mai 2013 relative au code bruxellois de contrôle de

l'air, du climat et de l'énergie en vue de la transposition de

la directive (UE) 2018/410.

Au cours de la période 2021-2030, la dotation sera fixée

avec 2 « périodes d'allocation »:

• Pour la période 2021-2025, la dotation initiale est

engagée sur la base de la période de référence

2014-2018. Les données pour cette période de référence

devaient être soumises au moyen d'un rapport de

référence vérifié au plus tard le 30 juin 2019;

• Pour la période 2026-2030, la dotation initiale est

engagée sur la base de la période de référence

2019-2023. Les données pour cette période de référence

doivent être soumises au moyen d'un rapport de

référence vérifié au plus tard le 31 mai 2024.

Audi Brussels a déposé son dossier de candidature pour l

'allocation de quotas gratuits, vérifié par un organisme

externe accrédité, à Bruxelles Environnement fin mai

2019.

Au 30 septembre 2019, la Belgique a communiqué et vérifié

toutes les données déclarées et vérifiées pour la période de

référence

2014-2018 notifié à la Commission européenne. Afin de

déterminer la dotation pour la période 2021-2025, la
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• Cette mesure permet de réduire considérablement 
les émissions indirectes de CO₂ d'Audi Brussels, et 
Audi AG évite ainsi l'émission de 13 000 tonnes de 
CO₂. Grâce à une nouvelle liaison ferroviaire à l'arrière 
de l'Automotive Parc d'Audi Brussels, le transport des 
modules de batterie peut désormais se faire par train 
plutôt que par camion. Ces transports débuteront à la 
mi-2022. Une économie annuelle de 3 000 tonnes de 
CO₂ peut ainsi être réalisée.

Déchets d'emballage

La collecte sélective des feuilles est l'un des fers de 
lance du plan de prévention des emballages et sera 
renforcée en se concentrant sur un triage minutieux 
des feuilles de PEBD et de PEE. Les films EPE peuvent 
être refondus en nouveau film EPE dans un circuit 
circulaire avec un partenaire belge. Dans les années à 
venir, le travail se poursuivra pour maximiser la 
récupération des films recyclables à partir des déchets 
résiduels dans tous les départements. Un projet test 
doit permettre de déterminer si la pyrolyse peut être 
utilisée pour le recyclage chimique de différents 
plastiques durs. Le concept selon lequel les déchets 
d'emballages recyclables issus de la production sont 
repris par le département logistique avec les 
emballages vides des livraisons a été étendu. Cela 
concerne principalement le carton et les films 
plastiques. Cela crée un circuit de collecte séparé pour 
les déchets d'emballages recyclables et donc une 
meilleure collecte sélective à la source. En outre, cette 
méthode présente également l'avantage de 
centraliser les déchets d'emballages et de les traiter 
dans des zones logistiques, ce qui permet un tri 
minutieux des déchets d'emballages en vue d'un 
recyclage maximal.

Pour 50 pièces livrées à l'assemblage dans une 
quantité excessive d'emballages jetables, il y a une 
réévaluation approfondie au niveau du groupe. Toutes 
ces pièces sont soumises à une analyse approfondie et 
font l'objet d'un conditionnement différent ou 
moindre. Cela permet actuellement d'économiser 
environ 365 tonnes de déchets par an. 



Commission européenne doit vérifier les données 
fournies. À la suite de ce contrôle, les États membres 
procéderont eux-mêmes au calcul des dotations finales.

Législation environnementale

Voici une liste des principales dispositions légales prises 
en compte par Audi Brussels pour assurer le respect des 
exigences légales de l'environnement (liste non 
exhaustive), dont Audi Brussels déclare se conformer  
aux exigences légales qui en découlent:

• Permis environnemental Classe 1A réf

603.023 dd. 05/04/2017

• Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux autorisations

environnementales et ses décrets d'application

• Ordonnance du 22 avril 1999 établissant la liste des

établissements classés de la classe IA

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 déterminant les

établissements classés des classes IB, II et III en

application de l'article 4 de l'Ordonnance du 5 juin 1997

relative aux autorisations environnementales

• Ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre

les nuisances sonores en milieu urbain et ses décrets

d'application

• Décret du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

21 novembre 2013 sur la prévention et la réduction 
intégrées de la pollution par les émissions industrielles

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 11 mars 2021 relatif à l'obligation

de communiquer périodiquement les données

environnementales de certains établissements industriels

classés, annulant l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 relatif à

l'obligation de communiquer périodiquement les données

environnementales de certains établissements industriels

classés

• Décret du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

3 juillet 2003 relatif à la limitation des émissions de

composés organiques volatils provenant de certaines

installations de l'industrie du revêtement automobile

utilisant des solvants

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la

limitation des émissions de certains polluants dans l'

atmosphère des installations de combustion de taille

moyenne

• Code d'aménagement du territoire bruxellois du 9

avril 2004

• Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à la

dépollution des sols contaminés et ses décrets

d'application

• Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du

19 décembre 2018 établissant des dispositions

transitoires à l'échelle de l'Union pour l'allocation

harmonisée de quotas à titre gratuit conformément à

l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement

européen et du Conseil

• Code bruxellois de contrôle de l'air, du

climat et de l'énergie du 2 mai 2013

• Ordonnance contenant le code bruxellois de contrôle

de l'air, du climat et de l'énergie du 2 mai 2013

• Ordonnance du 14 juin 2012 sur les déchets

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la

gestion des déchets (BRUDALEX)

• Loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux

de surface et ses décrets d'application

• Arrêté royal du 11 juillet 1989 fixant les conditions

sectorielles pour le rejet dans les eaux ordinaires de

surface et les égouts publics des eaux usées des

installations mécaniques, froides et de traitement de

surface des métaux

• Décret du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

29 novembre 2018 concernant les conditions

d'exploitation des installations frigorifiques

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant les conditions

d'exploitation de certaines installations de retouche de

véhicules ou de composants de véhicules utilisant des

solvants

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation

des émissions de certains polluants dans l' atmosphère des

installations de combustion de taille moyenne

• Règlement n° 601/2012 de la Commission du 21 juin

2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des

émissions de gaz à effet de serre

• Règlement (CE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin

2012 relatif à la vérification des émissions de gaz à effet de serre 

et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et à l 
'accréditation des vérificateurs conformément à la directive

2003/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil

• Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du

Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions

industrielles (prévention et réduction intégrées de la

pollution).

• Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement

européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à

certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le

règlement CE) n° 842/2006

• Règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la

Commission du 17 novembre 2015 établissant,

conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du

Parlement européen et du Conseil, des exigences et

conditions minimales de reconnaissance mutuelle pour la

certification des personnes physiques en ce qui concerne

les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et

de pompes à chaleur et les groupes frigorifiques camions

frigorifiques et remorques frigorifiques contenant des gaz

à effet de serre fluorés et pour la certification des

entreprises concernant les équipements fixes de

réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur

contenant des gaz à effet de serre fluorés (abrogeant le

règlement (UE) n° 303/2008) et le règlement (CE) n o

1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16

septembre 2009 relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d'ozone

• Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation

des substances chimiques, ainsi que les restrictions

applicables à ces substances (REACH), instituant une

agence européenne des produits chimiques

• Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008

relatif à la classification, à l 'étiquetage et à l'emballage

des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant

les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

règlement n° 1907/2006

• Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen

et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la

participation volontaire des organisations à un système

communautaire de management environnemental et

d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°

761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE

de la Commission

• Règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets

• Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la

Commission du 19 décembre 2018 relatif à la

surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à

effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE/

CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le

règlement (UE) no 601/2012 de la Commission

• Décision (UE) 2019/62 de la Commission du 19 décembre

2018 établissant le document de référence sectoriel sur les

meilleures pratiques de management environnemental, les

indicateurs sectoriels de performance environnementale et

les référentiels d'excellence pour le secteur automobile, en

application du règlement (CE) n° 1221/2009 concernant la

participation volontaire des organisations à un système

communautaire de management environnemental et d'audit

(EMAS)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

• Arrêté royal fixant les conditions sectorielles pour le

rejet dans les égouts publics des eaux usées de la

construction mécanique, du traitement frigorifique et

du traitement de surface des métaux

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018 relatif aux

conditions d'exploitation des installations frigorifiques

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 15 mai 2003 fixant les conditions

d'exploitation de certaines installations de retouche de

véhicules ou de composants de véhicules utilisant des

solvants

• Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation

des émissions de certains polluants dans l' atmosphère des

installations de combustion de taille moyenne

• Règlement n° 601/2012 de la Commission du 21 juin

2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des

émissions de gaz à effet de serre

• Règlement (CE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin

2012 relatif à la vérification des émissions de gaz à effet de

serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et à l

'accréditation des vérificateurs conformément à la directive

2003/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil

• Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du

Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions

industrielles (prévention et réduction intégrées de la

pollution).

• Règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement

européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à
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certains gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 

règlement (CE) n° 842/2006

Plan d'action pour l'environnement

Reglement du commission du 17 novembre 2015 

établissant, conformément au règlement (UE) n° 

517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des 

exigences et conditions minimales de reconnaissance 

mutuelle pour la certification des personnes physiques en 

ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de 

climatisation et de pompes à chaleur et les groupes 

frigorifiques camions frigorifiques et remorques 

frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés et 

pour la certification des entreprises concernant les 

équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de 

pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre 

fluorés (abrogeant le règlement (UE) n° 303/2008) et le 

règlement (CE) n o  1005/2009 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des 

substances qui appauvrissent la couche d'ozone

• Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006

concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation

des substances chimiques, ainsi que les restrictions

applicables à ces substances (REACH), instituant une

agence européenne des produits chimiques

• Règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008

relatif à la classification, à l 'étiquetage et à l'emballage

des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant

les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le

règlement n° 1907/2006

• Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen

et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la

participation volontaire des organisations à un système

communautaire de management environnemental et

d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n°

761/2001 et les décisions 2001/681/CE et 2006/193/CE

de la Commission

• Règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006

concernant les transferts de déchets

• Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la

Commission du 19 décembre 2018 concernant la

surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet

de serre conformément à la directive 2003/87/CE du

Parlement européen et du Conseil et modifiant le

règlement (UE) no 601/2012 de la Commission

n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des 
organisations à un système communautaire de 
management environnemental et d'audit (EMAS) Texte  
présentant de l'intérêt pour l'EEE.

• Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et

du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction des

effets de certains produits en plastique sur

l'environnement

• DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/2009 DE LA

COMMISSION du 22 juin 2020 établissant, conformément

à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du

Conseil relative aux émissions industrielles, les

conclusions sur les meilleures techniques disponibles

(conclusions sur les MTD) pour le traitement de surface à

l'aide de solvants organiques, y compris la conservation

du bois et des produits du bois avec des produits

chimiques

• RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/2085 DE LA

COMMISSION du 14 décembre 2020 modifiant et

rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 relatif

à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz

à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE

du Parlement européen et du Conseil

• Accord de coopération du 5 mars 2020 modifiant

l'accord de coopération du 4 novembre 2008 relatif

à la prévention et à la gestion des déchets

d'emballages.

• Règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission

du 8 avril 2020 modifiant l'annexe I du règlement (UE)

2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne l'inscription de l'acide perfluorooctanoïque

(APFO), de ses sels et des composés apparentés.

• Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission

du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE)

2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne l'étiquetage énergétique des sources

lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) nº

874/2012 de la Commission.

Numéro de référence Thème Compartiment environnemental Objectif Section Statut Date limite

2018/2.51 Projet A1 (contamination

par le benzène, les

huiles volatiles, les huiles

minérales et les TCA

dans le sol et les eaux

souterraines du bâtiment

F1) : Approbation de la

proposition

d'assainissement

fond B/G-2B 0%

2018/2.56 nouveau bâtiment AP4 :

Travaux de fondation

fond B/G-2B 100% T1/2019

2018/6.32 Mise à jour du permis

environnemental IFV OM-

Travaux de construction

Nouveau modèle

licence B/G-2B 100% T3/2019

2018/1.161 Mesures des émissions

atmosphériques de

formaldéhyde sur la ligne UBS

air B/G-MP8 100% T4/2020

2018/1.166 Réduire les risques

environnementaux en

mettant hors service les

réservoirs d'essence et de

diesel avec les tuyaux

annulaires

fond B/G-MA8 100% T1/2019

2018/1.167 utilisation de FTS (=

moyen de transport

autonome) au lieu de

chariots élévateurs à

fourche dans

l'assemblage

énergie 25% d'énergie B/G-MA 100% T2/2018

2018/1.171 Désamiantage en cas

d'installation de

cannelure de démolition

gaspiller B/G-MA 100% T3/2018

2018/3.34 Toutes les installations

de l'ensemble équipées

de compteurs d'énergie

et attachées dans un

système de suivi (legato)

énergie B/G-MA8 100% T1/2019

2018/1.176 Construction d'un mur

végétal sur le bâtiment

de façade A2

biodiversité B/G-2B42 100% T3/2018
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2018/5.49 Optimisation du concept

d'assemblage des

déchets par le retour des

déchets d'emballage

avec le flux logistique

gaspiller B/G-2B 100% T1/2019

2018/3.36 Les consommateurs

d'énergie collectent

dans un système

numérique central

énergie B/G-2B43 100% T1/2022

2018/1.181 Réalisation d'un

audit « thermique »

énergie B/G-2B43 100%

2018/1.182 Réalisation d'un

audit « froid »

énergie B/G-2B43 100%

2018/1.183 Etude de faisabilité pour la

mise en place d'une

installation MBR en lien

avec une usine à faible

traitement des eaux usées

sur le site

Eau M:Z Eau B/G-2B 100% T4/2018

2018/5.50 Achat de nouvelles

poubelles

gaspiller B/G-2B 100% T4/2019

2018/1.184 Installation d'un

collecteur plastique sur

le canal Bxl-Charleroi

gaspiller B/G-2B 100% T4/2018

2018/4.38 Installation/organisation

d'un coin environnemental

dans la salle d'exposition

communication B/G-2B 100% T1/2019

2018/5.51 Mise à jour de

l'inventaire de

l'amiante et du

budget de retirage

gaspiller B/G-2B 100% T1/2019

2018/5.53 Mise en œuvre de

Mobility Coach

mobilité B/G-2B 100% T4/2018

2018/5.54 Inventaire des Hubs

autour de la ville/site

mobilité B/G-2B 100% T3/2019

2018/5.56 Optimiser la base de

données de covoiturage

mobilité B/G-2B 100% T1/2022

2018/5.57 Atelier Go to Zero organisation B/G-2B 100% T3/2018

2018/1.186 Remplacer 3 moteurs de

ventilation DL1 par des

moteurs plus économes

en énergie et optimiser la

transmission par courroie

énergie B/G-MP8 100% T2/2020

2018/4.39 Réduire la

consommation de

solvant nettoyant

(objectif 1300 L/mois)

solvant 25% COV B/G MP1 100% T4/2020

2018/3.37 Compteur d'eau de

numérisation WDPA

Eau B/G-MA8 100% T1/2020

2018/1.187 Augmenter le réseau d'eau

de refroidissement t° de 2°C

énergie B/G-MB8 100% T1/2019

2018/1.188 Renouvellement du

lave-auto VSC avec système

de récupération d'eau

Eau M:Z Eau B/GQ-31 100% T4/2020

2018/5.58 Instrument

MISSION:ZÉRO

programme

organisation B/G-2B 100% T4/2020

2019/5.59 Construction d'un

nouvel abri à vélos

ap + extension du

parking à vélos C2

mobilité B/G-2B42 100% T2/2020

2019/5.60 Organisation d'une

nouvelle ligne de bus

collectif au départ de

Tournai

mobilité B/G-2B 100% T1/2020

2019/5.61 Optimisation de

l'efficacité des lignes

de bus existantes

mobilité B/G-2B 0%

2019/5.64 Mise en place du système du

3ème payeur pour la SNCB

mobilité B/SG 75% T3/2022

2019/5.65 Mise en place d'un

ECMS (Environmental

Compliance

Management System)

organisation B/G-2B 100% T3/2020
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2019/1.189 Analyse ACV des

modules de batteries en

lien avec la récupération

du nickel, du manganèse

et du cobalt comme

matière première pour de

nouveaux modules

(collaboration avec I/ BB)

gaspiller I/BB 100% T3/2019

2019/1.190 Enregistrez-vous dans le

PR suivant: extraction

d'air séparée prévue

pour les installations

dans le bâtiment M1/6 -

A1 et West Erweiterug

(Türen, Heckklappe. ...)

énergie 25% d'énergie B/G-MB8 100% T4/2019

2019/1.191 Renouvellement du gel

douche par ultrafiltration

Eau 25% de déchets B/G-MB8 100% T4/2019

2019/5.66 Couvercles de peinture

PMD à Karobau

gaspiller B/G-MB 100% T3/2019

2019/5.67 Couleur spéciale prévue

pour la collecte des

déchets Alu - achat de

nouvelles poubelles

gaspiller Asi B/G-2B 100% T2/2020

2019/5.68 Température à

Anbauteille, Türen

inHalle Une baisse de

1 degré

énergie 25% d'énergie B/G-MB8 100% T3/2019

2019/5.70 Ajustement de la structure

pour la consommation

d'électricité comme point

de départ pour le système

de gestion de l'énergie

énergie B/G-MP8 100% T1/2020

2019/1.193 Apporter de la

transparence au

niveau de l'installation

dans la consommation

d'eau L8

Eau B/G MP1 100% T4/2020

2019/1.194 Pompe à chaleur :

Etudes sur les pertes

d'énergie dans les

refroidisseurs de toiture

énergie B/G-MP8 100% T4/2019

2019/1.195 Établir régulièrement

un planning pour

l'exécution d'une

série de fuites d'air

comprimé

énergie B/G-MP8 75% T4/2022

2019/1.196 Ajuster la ventilation

pendant les opérations

de nettoyage

(possibilité de débits

plus faibles) plus plein

et ligne DL1

énergie B/G-MP8 100% T4/2021

2019/1.199 Reprogrammation des

robots UBS pour

réduire l'utilisation du

mastic

Gev. Poussière B/G-MP8 75% T3/2022

2019/5.71 Possibilités de recherche

pour réduire les déchets

d'emballages en

collaboration avec

d'autres sites

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-5B22 75% T3/2022

2019/5.72 Étudier les possibilités

de collecte séparée des

chiffons avec de

l'isopropanol

gaspiller B/G-MA 0%

2019/5.73 Méthodes de traitement

de la recherche Film

ESD en combinaison

avec d'autres films

colorés

gaspiller B/G-MA 100% T4/2020

2019/3.38 Développement du

processus de

surveillance pour les

grands consommateurs

d'énergie (extension de

la stratégie de mesure)

énergie B/G-MA 100% T2/2021

2019/5.74 Elaboration et mise en

œuvre d'un nouveau

concept de collecte

PMD dans la gamme

Mecaniek

gaspiller B/G-MA 100% T4/2019

2020/1.200 Bâtiments d'isolation de toiture

L3/4

énergie B/G-2B43 50% T1/2023
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2020/1.201 Equipé de chiffons de

déshydratation dans des

conteneurs à boues

gaspiller B/G-2B 100% T4/2019

2020/5.75 Élaborer biodiversité B/G-2B 100% T4/2021

2020/4.40 Formation des employés des

services environnementaux

pour devenir auditeur principal

éducation B/G-2B 100% T1/2020

2020/5.76 Réalisation d'une

étude de mobilité dans

le domaine de l'AFIC

mobilité B/G-2B 100% T2/2020

2020/1.202 Raccordement de

l'Afterburner Decklack 2

au four UBS

solvant B/G-MP8 100% T2/2022

2020/1.203 Risque de recherche

Site de propagation des

VOCL Parc automobile

fond B/G-2B 100% T1/2020

2020/1.204 Remplacement de

l'installation de

cogénération en fin de

vie par une pompe à

chaleur ou une

alternative (2025)

énergie B/G-2B43 0%

2020/5.77 Fournir un budget

centralisé pour les

mesures

énergétiques

énergie B/G-2B 100% T1/2020

2020/1.205 Réutiliser l'eau de pluie

bâtiment M1/6

Eau B/G-2B43 75% T3/2022

2020/1.206 Conversion du chauffage

du bâtiment L3/4 en

batteries à eau chaude

énergie B/G-2B43 0%

2020/1.207 Projet Greywater en collaboration

avec la Région bruxelloise
Eau B/G-2B 75% T1/2023

2020/6.33 Demande de permis

environnemental AP4

licence B/G-2B 100% T3/2020

2020/6.34 Mise à jour de la demande

de permis environnemental

pour l'ensemble du site

licence B/G-2B 75% T2/2022

2020/1.208 Extension des

panneaux solaires AP4

et Karobau à 107 000

m² et 10 MWpiek

énergie B/G-2B43 100% T3/2020

2020/1.209 Mise hors service du

réservoir et installation de

remplissage gaz réfrigérant

R134a

air B/G-MA 100% T2/2020

2020/5.78 Réalisation d'audits à vide

en dehors de la production

énergie B/G-2B43 100% T1/2020

2020/5.79 Modules déchets :

processus

d'optimisation (modules

retour au fournisseur

OU module en seconde

vie ou modules en

phase de déchets)

gaspiller B/G-ME 100% T4/2020

2020/5.80 Modules déchets :

détermination et

réalisation des modalités

de stockage des

modules de seconde vie

gaspiller B/G-ME 100% T4/2020

2020/5.82 Analyser comment la

neutralité CO2 d'Audi

Brussels peut être intégrée

dans le cadre juridique

(par exemple ETS)

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-2B 75% T4/2022

2020/1.210 Adaptation des

installations de

stockage pour les

biocides en raison de

la modification de la

concentration des

produits

Gev. Poussière B/G MP1 100% T3/2020

2020/1.211 Retour des eaux usées

du filtre-presse WZI au

début du WZI pour

absorber les fluctuations

de la valeur du pH

Eau B/G MP1 100% T4/2020
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2020/5.84 Conclusion d'un

contrat-cadre avec un

transformateur de

déchets pour les boues

de flux de déchets

libérées lors du nettoyage

des bains VBH

gaspiller B/G MP1 100% T4/2020

2020/5.85 Recherche sur

l'extension de

l'inventaire des aspects

environnementaux des

fournisseurs

organisation B/G-2B 25%

2021/1.212 Optimisations

énergétiques Bodywash

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-MB 50% T1/2023

2021/4.41 Formation à la

purification

physico-chimique de

l'eau - recherche

d'une gestion

optimale

éducation B/G MP1 100% T2/2021

2021/1.213 Etude de faisabilité sur

l'apparition de l'usine sur

la biodiversité (façades

végétalisées, ...)

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 75% T3/2022

2021/1.214 Réaménagement de

la zone verte centrale

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 100% T2/2021

2021/1.215 Toit vert Nouveau

bâtiment de gicleurs

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 100% T2/2022

2021/2.57 Réévaluation de l'obligation

de surveillance de la

pollution par les COV AP

Fond B/G-2B 50% T1/2023

2021/4.42 Plan de communication

environnementale sur la biodiversité
biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 100% T2/2022

2021/5.86 Obtenir le label

Ecodynamic Company 3

étoiles

100% T2/2021

2021/5.87 Développement d'un

concept de tri dans les

zones de déballage et de

reconditionnement

logistique

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-5B 100% T4/2021

2021/5.88 Concept de tri des films

d'emballage dans le but

d'obtenir un meilleur

recyclage

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 100% T2/2021

2021/5.89 digitalisation de

l'enregistrement du

covoiturage dans SAP

mobilité B/G-2B 100% T2/2022

2021/1.216 technologie d'application

Conversion électrostatique

100% dans la gamme

Base Coat pour certaines

couleurs

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G MP1 50% T2/2022

2021/1.217 Recherche d'un nouveau

type de Flutwachs avec

une température de

solidification plus basse

afin que le four à

température puisse être

abaissé

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G MP1 0% T1/2023

2021/1.218 Amélioration de

l'efficacité du rinçage

du vernis des robots

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G-MP8 100% T2/2020

2021/5.90 surveillance approfondie

de la consommation

d'agent de rinçage. Ceci

en ajoutant des

compteurs et en fixant un

objectif.

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G-MP8 75% T3/2022

2021/1.220 Chambres climatiques dans

la qualité Labo, équipées

d'un refroidissement plus

efficace basé sur un fluide

frigorigène à faible valeur

GWP

air Usine neutre

en CO2

B/GQ-B31 75% T1/2024

2021/5.91 Mise en place d'une

zone de transbordement

conforme à la loi pour

les modules de batterie

gaspiller B/G-ME1 100% T4/2020

2021/1.221 Optimisation de la

technologie

d'application « Gapfiller

» dans la production de

batteries.

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-ME8 50% T4/2022
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2021/1.222 Système de caméra

pour détecter les écrous

ou autres corps

étrangers dans le

processus d'assemblage

du module de batterie

gaspiller B/G-ME8 100% T1/2021

2021/5.92 optimisation du dosage

des organosulfures dans

le WZI

Eau M:Z Eau B/G MP1 100% T4/2021

2021/1.223 Réutilisation du

réservoir de gicleurs

d'eau désaffecté

Eau M:Z Eau B/G-2B43 25% T3/2022

2021/1.224 Optimisation de la

consommation d'eau WDPA

Eau M:Z Eau B/G-MA8 100% T2/2021

2021/6.1 nouvelle norme pour le

revêtement des

véhicules avec des

installations actuelles

(STS-BREF)

licence B/G-2B 75% T1/2023

2021/1.225 Rénovation de la

Lakstraat

énergie B/G MP 25% T1/2027

2021/1.226 Inventaire de la faune et de

la flore et démarrage de la

surveillance des abeilles

biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 75% T4/2023

2021/1.227 Analyse des possibilités

en boucle fermée dans le

traitement des matières

plastiques par pyrolyse

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 25% T1/2023

2021/1.227 lampes à tube T8 et

T5 de remplacement

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-2B 0% T1/2025

2021/3.1 Progiciel pour le suivi

des audits et le registre

légal

organisation B/G-2B 75% T1/2023

2021/1.229 mise en place d'un nouveau

concept de déchets (PMD)

dans le département LACK

organisation M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 75% T4/2022

2021/1.230 achat d'appareil de mesure

pour pouvoir suivre

vous-même les mesures de

NOx

organisation B/G-2B43 100% T4/2021

2021/1.231 recherche sur un

meilleur contrôle des

émissions de fluorure

dans la WZI

Eau B/G MP 25% T4/2022

2021/2.58 Transition vers un autre

type de mousse

extinctrice qui ne

contient pas de SPFA

fond B/G-2B 25% T1/2023

2021/1.232 effectuer des mesures

dans les groupes de

gicleurs au nord et

mettre en œuvre des

mesures de contrôle.

son B/G-2B 75% T4/2022

2021/1.233 installer la mesure de

niveau sur les

cabines de

pulvérisation de

rideaux d'eau du

réservoir collecteur et

placer des compteurs

sur les principales

sources d'eau et se

connecter à

EcoEmos

Eau B/G-2B 25% T4/2022

2021/1.235 Reprogrammation du

contrôle du pH WZI

pour éviter un réglage

incorrect de la valve

Eau B/G MP 25% T4/2022

2022/2.237 Étudier quelles

exigences peuvent être

imposées au

fournisseur de produits

alimentaires en matière

de durabilité

Eau B/SD 0%

2022/5.93 Faire livrer les modules

par chemin de fer.

Construction d'un quai de

déchargement avec

captage des eaux

d'extinction au niveau du

bâtiment AP

mobilité M:Z Decarbo-

nisering

B/G-5B 100% T2/2022

2022/5.93 Réduire le réseau d'air

comprimé de 12 bar à 7 bar

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-2B43 100% T2/2022
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2020/1.205 Réutiliser l'eau de pluie

bâtiment M1/6

Eau B/G-2B43 50% T1/22

2020/1.206 Conversion du chauffage

du bâtiment L3/4 en

batteries à eau chaude

énergie B/G-2B43 0% T1/23

2020/3.39 Simplification

administrative des

immatriculations

d'autobus

mobilité B/G-2B 25% Q3/22

2020/1.207 Projet Greywater en collaboration

avec la Région bruxelloise
Eau B/G-2B 75% Q3/22

2020/6.33 Demande de permis

environnemental AP4

licence B/G-2B 100% T3/20

2020/6.34 Mise à jour de la demande

de permis environnemental

pour l'ensemble du site

licence B/G-2B 50% T1/22

2020/1.208 Extension des

panneaux solaires AP4

et Karobau à 107 000

m² et 10 MWpiek

énergie B/G-2B43 100% T3/20

2020/1.209 Mise hors service du

réservoir et installation de

remplissage gaz réfrigérant

R134a

air B/G-MA 100% T2/20

2020/5.78 Réalisation d'audits à vide

en dehors de la production

énergie B/G-2B43 100% T1/20

2020/5.79 Modules déchets :

processus

d'optimisation (modules

retour au fournisseur

OU module en seconde

vie ou modules en

phase de déchets)

gaspiller B/G-ME 100% T4/20

2020/5.80 Modules déchets :

détermination et

réalisation des modalités

de stockage des

modules de seconde vie

gaspiller B/G-ME 100% T4/20

2020/5.82 Analyser comment la

sécurité CO2 d'audi

Brussels peut être intégrée

dans le cadre juridique

(par exemple, ETS)

énergie B/G-2B 0% T1/23

2020/5.83 Proposer des mesures

possibles qu'Audi

Bruxelles peut initier et

qui conduiraient à des

réductions d'impôts sur

la base, par exemple,

d'une clause de

référence

Eau B/G-2B 0% T1/23

2020/1.210 Adaptation des

installations de

stockage pour les

biocides en raison de

la modification de la

concentration des

produits

Gev. Poussière B/G MP1 100% T3/20

2020/1.211 Retour des eaux usées

du filtre-presse WZI au

début du WZI pour

absorber les fluctuations

de la valeur du pH

Eau B/G MP1 100% T4/20

2020/5.84 Conclusion d'un

contrat-cadre avec un

transformateur de

déchets pour les boues

de flux de déchets

libérées lors du nettoyage

des bains VBH

gaspiller B/G MP1 100% T4/20

2020/5.85 Recherche sur

l'extension de

l'inventaire des aspects

environnementaux des

fournisseurs

organisation B/G-2B 25% T1/22

2021/1.212 Gel douche

pompe à chaleur

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-MB 50% Q4/21

2021/4.41 Formation à la

purification

physico-chimique de

l'eau - recherche

d'une gestion

optimale

éducation B/G MP1 100% T2/21
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2021/1.213 Etude de faisabilité sur

l'apparition de l'usine sur

la biodiversité (façades

végétalisées, ...)

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 25% Q3/22

2021/1.214 Réaménagement de

la zone verte centrale

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 100% T3/21

2021/1.215 Toit vert Nouveau

bâtiment de gicleurs

Biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 75% T1/22

2021/2.57 Établissement de

mesures techniques

visant à prévenir la

propagation des COV au

niveau des PA

Fond B/G-2B 50% T1/23

2021/4.42 Plan de communication

environnementale sur la biodiversité
biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 50% T3/21

2021/5.86 Obtenir le label

Ecodynamic Company 3

étoiles

100% T2/21

2021/5.87 Développement d'un

concept de tri dans les

zones de déballage et de

reconditionnement

logistique

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-5B 75% Q3/22

2021/5.88 Concept de tri des films

d'emballage dans le but

d'obtenir un meilleur

recyclage

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 75% Q4/21

2021/5.89 digitalisation de

l'enregistrement du

covoiturage dans SAP

mobilité B/G-2B 75% Q4/21

2021/1.216 technologie d'application

Conversion électrostatique

100% dans la gamme

Base Coat pour certaines

couleurs

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G MP1 50% Q4/22

2021/1.217 Recherche d'un nouveau

type de Flutwachs avec

une température de

solidification plus basse

afin que le four à

température puisse être

abaissé

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G MP1 0% T1/23

2021/1.218 Amélioration de

l'efficacité du rinçage

du vernis des robots

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G-MP8 100% T2/20

2021/5.90 surveillance approfondie

de la consommation

d'agent de rinçage. Ceci

en ajoutant des

compteurs et en fixant un

objectif.

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G-MP8 50% Q4/21

2021/1.219 Recherche d'un agent de

rinçage alternatif pour le

nettoyage des

applications de mastic

solvant Production à

faible teneur

en solvants

B/G-MP8 BOUCHON T2/21

2021/1.220 Chambres climatiques dans

la qualité Labo, équipées

d'un refroidissement plus

efficace basé sur un fluide

frigorigène à faible valeur

GWP

air Usine neutre

en CO2

B/GQ-B31 75% Q4/21

2021/5.91 Mise en place d'une

zone de transbordement

conforme à la loi pour

les modules de batterie

gaspiller B/G-ME1 100% T4/20

2021/1.221 Optimisation de la

technologie

d'application « Gapfiller

» dans la production de

batteries.

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-ME8 50% Q4/21

2021/1.222 Système de caméra

pour détecter les écrous

ou autres corps

étrangers dans le

processus d'assemblage

du module de batterie

gaspiller B/G-ME8 100% T1/21

2021/5.92 optimisation du dosage

des organosulfures dans

le WZI

Eau M:Z Eau B/G MP1 50% T1/22

2021/1.223 Réutilisation du

réservoir de gicleurs

d'eau désaffecté

Eau M:Z Eau B/G-2B43 25% T3/2022
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2021/1.224 Optimisation de la

consommation d'eau WDPA

Eau M:Z Eau B/G-MA8 100% T2/2021

2021/6.1 nouvelle norme pour le

revêtement des

véhicules avec des

installations actuelles

(STS-BREF)

licence B/G-2B 75% T1/2023

2021/1.225 Rénovation de la

Lakstraat

énergie B/G MP 25% T1/2027

2021/1.226 Inventaire de la faune et de

la flore et démarrage de la

surveillance des abeilles

biodiversité M:Z

Biodiversité

B/G-2B 75% T4/2023

2021/1.227 Analyse des possibilités

en boucle fermée dans le

traitement des matières

plastiques par pyrolyse

gaspiller M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 25% T1/2023

2021/1.227 lampes à tube T8 et

T5 de remplacement

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-2B 0% T1/2025

2021/3.1 Progiciel pour le suivi

des audits et le registre

légal

organisation B/G-2B 75% T1/2023

2021/1.229 mise en place d'un nouveau

concept de déchets (PMD)

dans le département LACK

organisation M:Z

Grondst-ofenef .

B/G-2B 75% T4/2022

2021/1.230 achat d'appareil de mesure

pour pouvoir suivre

vous-même les mesures de

NOx

organisation B/G-2B43 100% T4/2021

2021/1.231 recherche sur un

meilleur contrôle des

émissions de fluorure

dans la WZI

Eau B/G MP 25% T4/2022

2021/2.58 Transition vers un autre

type de mousse

extinctrice qui ne

contient pas de SPFA

fond B/G-2B 25% T1/2023

2021/1.232 effectuer des mesures

dans les groupes de

gicleurs au nord et

mettre en œuvre des

mesures de contrôle.

son B/G-2B 75% T4/2022

2021/1.233 installer la mesure de

niveau sur les

cabines de

pulvérisation de

rideaux d'eau du

réservoir collecteur et

placer des compteurs

sur les principales

sources d'eau et se

connecter à

EcoEmos

Eau B/G-2B 25% T4/2022

2021/1.235 Reprogrammation du

contrôle du pH WZI

pour éviter un réglage

incorrect de la valve

Eau B/G MP 25% T4/2022

2022/2.237 Étudier quelles

exigences peuvent être

imposées au

fournisseur de produits

alimentaires en matière

de durabilité

Eau B/SD 0%

2022/5.93 Faire livrer les modules

par chemin de fer.

Construction d'un quai de

déchargement avec

captage des eaux

d'extinction au niveau du

bâtiment AP

mobilité M:Z Decarbo-

nisering

B/G-5B 100% T2/2022

2022/5.93 Réduire le réseau d'air

comprimé de 12 bar à 7 bar

énergie M:Z Decarbo-

nisering

B/G-2B43 100% T2/2022
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Déclaration de validation

Déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification 
et de validation

Vinçotte N.V., vérificateur environnemental EMAS avec numéro d'enregistrement BE-V-0016 accrédité 
avec les champs d'application 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (sauf 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, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 
71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié 
que l'établissement, comme indiqué dans la déclaration environnementale mise à jour de 2021 de 
l'organisation AUDI BRUSSELS NV immatriculée BE-BXL-000002, satisfait à toutes les exigences du 
règlement (UE) nº 1221/2009 tel que modifié par (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management 
environnemental et d'audit (EMAS).

En signant cette déclaration, je déclare que :

• la vérification et la validation ont été effectuées dans le plein respect des exigences du
règlement (UE) nº 1221/2009 tel que modifié par (UE) 2017/1505 et (UE) 2018/2026;

• le résultat de la vérification et de la validation montre qu'il n'existe aucune preuve que les 
exigences légales applicables en matière d'environnement n'ont pas été respectées;

• Les données et les informations de la déclaration environnementale 2021 mise à jour du site 
fournissent une image fiable, crédible et précise de toutes les activités du site dans le cadre indiqué 
dans la déclaration environnementale. 

Ce document n'équivaut pas à l'enregistrement emas. L'enregistrement EMAS ne peut être effectué 
que par une autorité compétente au sens du règlement (UE) nº 1221/2009 modifié par (UE) 
2017/1505 et (UE) 2018/2026. Ce document n'est pas utilisé comme un élément autonome de 
communication publique.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022,

Président du Comité de certification

Personne de contact
Vous souhaitez plus d'informations ? Le service de l'environnement se réjouit de répondre à votre question par 
e-mail, téléphone, lettre ou fax:

Audi Bruxelles
Christian Stragier
Coordinateur Service
Avenue 
Avenue du Second Army 201
1190 Forest tel: +32 (0)2 348
27 78 fax: +32 (0)2 348 27 91
christian.stragier@audi.de

Date limite pour la prochaine
déclaration environnementale

Audi Brussels prévoit de publier la déclaration
environnementale mise à jour suivante en mai 2023.
La prochaine déclaration environnementale complète
sera publiée en 2024.

La présente publication est imprimée sur du papier neutre en CO 2 et 100 % recyclé, conformément aux directives FSC. Le papier recyclé préserve nos matières premières,

réduit les émissions de gaz à efet de serre liées à la production de papier, diminue la consommation d'eau et la charge environnementale sous forme de pollution d'eau.
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