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Avant-propos

Depuis longtemps déjà, l’efficience 
est devenue la règle par excellence 
dans notre manière d’appréhender 
les matières premières, la production 
d’énergie et la consommation 
d’énergie. Audi Brussels souhaite 
à cet égard jouer un rôle de 
précurseur dans l’association 
d’une consommation réduite 
d’énergie d’une part et de hautes 
performances d’autre part. Des 
véhicules sportifs, mais néanmoins 
énergétiquement efficaces. Des 
processus novateurs qui rendent 
également plus durables et plus 
propres nos usines et nos bureaux. 
L'énergie que nous consacrons aux 
innovations pour déterminer notre 
mobilité future. Le lancement de 
l’Audi e-tron en est la preuve.

Cet impératif on ne peut plus 
clair s'inscrit dans la politique de 
développement durable d'AUDI. Du 
développement et de la production 
jusqu’à l’utilisation et au recyclage 
des voitures : chaque étape du 
trajet parcouru par nos voitures 
tiendra compte de cette volonté 
d’efficacité. Les objectifs en matière 
de performances environnementales 
ont donc été fixés avec précision : 
d'ici 2025, Audi Brussels veut réduire 
de 32 % ses principales émissions 
par rapport à 2011 et, à long 
terme, veut devenir une usine zéro 
émission. Vous trouverez de plus 
amples informations à ce sujet dans 
cette déclaration environnementale.

Dans notre quête de mobilité 
durable, il est important que 
dès leurs premiers kilomètres, 
les voitures soient neutres pour 
l’environnement. C’est pourquoi 
nous tentons d’améliorer considé-
rablement le bilan carbone de notre 
unité de production. Cela s'est 
traduit par la première usine neutre 
en CO2 du groupe Audi, un objectif 
qui correspond au lancement de 
l'Audi e-tron, la première voiture 
entièrement électrique d’Audi qui 
sera exclusivement assemblée à 
Bruxelles.

La présente déclaration environne-
mentale d’Audi Brussels explique 
en détail les réalisations de 
l’entreprise dans le domaine de 
la gestion de l’environnement. 
L’ambitieux système de gestion 
environnementale de l’Union 
européenne - EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) a 
été introduit chez Audi Brussels en 
2002 déjà et n’a depuis lors cessé 
d’être optimisé.

Un engagement qui porte ses 
fruits, car avec la revalidation 
réussie, début 2018, un organe 
de certification accrédité a 
confirmé que le système de gestion 
environnementale d’Audi Brussels 
était conforme au règlement 
CE/2017/1505 et CE/2018/2026 
relatif à l’EMAS.

Audi Brussels a également reçu le 
label « entreprise écodynamique » 
de la Région de Bruxelles-Capitale 
et s’est distinguée en obtenant trois 
étoiles au certificat environnemental 
régional, soit la plus haute 
distinction. En 2016, Audi a obtenu 
le « Trends Business Tour 2016 
Environmental Award », l’entreprise 
ayant été choisie parmi 50 autres 
challengers solides.

Des distinctions qui attestent 
de nos efforts résolus en faveur 
de l’environnement. La gestion 
environnementale implique aussi 
le défi de réduire constamment et 
systématiquement la consommation 
d’énergie conformément à la norme 
internationale ISO 50001:2011.

Dans le cadre d’un système 
de gestion environnementale 
efficace, les travailleurs de 
tous les départements sont 
impliqués et informés. Forte de 
son système de « gestion des 
idées » appelé Audimax, Audi 
Brussels encourage résolument 
tous les travailleurs à contribuer à 
l’amélioration permanente du bilan 
environnemental du site.

Nous vous souhaitons bonne 
lecture de cette déclaration 
environnementale.

CHRISTOPH HERZIG
Directeur général

des finances

Directeur général

des ressources humaines

Directeur général

Porte-parole du comité de direction et responsable

de la technique et de la logistique

VOLKER GERMANN

ERIK PRIEELS
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Politique environnementale

Politique environnementale
Audi Brussels

Nous nous portons responsables d’un développement durable.

Le système de gestion environnementale comprend des exigences strictes en vue de garantir une amélioration 
continue et systématique des performances environnementales. Les exigences environnementales figurent dans 
la norme internationale EMAS définie dans le règlement (CE) 2017/1505 et les exigences en matière d’énergie, 
dans la norme ISO 50001:2011. Comme il est de rigueur pour tout système de gestion environnementale 
fonctionnel, tous les collaborateurs sont impliqués et dûment informés, de nouvelles technologies sont initiées et 
les expériences sont partagées entre tous les sites Audi. Tout commence dans le cadre d’un seul objectif : Être un 
leader en matière de mobilité durable.

Audi Brussels a défini une mission, une vision et des valeurs afin d’améliorer continuellement sa production et 
sa politique environnementale.

Mission
Nous produisons des voitures propres, dans une 
usine propre. Nous agissons en tenant compte de 
l'environnement.

Vision
Audi Brussels souhaite consolider sa durabilité en 
continu. Sur base d’une réflexion intrinsèquement 
écologique, nous œuvrons à rendre nos procédés 
de production toujours plus efficaces et à améliorer 
sans cesse nos performances environnementales 
et énergétiques en tenant compte du contexte de 

l’organisation. Audi Brussels a ainsi l’ambition d’être à 
la pointe en termes de performances énergétiques et de 
se positionner en tant que référence au sein du marché 
automobile européen.

L’entreprise a fait sienne la philosophie de l’objectif 
des 2°C. Ainsi, Audi Brussels veut réduire à zéro la 
consommation de carburants fossiles à l’horizon 2030 
en misant sur l’électrification alimentée par les énergies 
vertes.

De plus, Audi Brussels s’engage à respecter ses 

obligations en matière d’exigences légales et 
règlementaires, ainsi que les normes et objectifs 
propres au groupe Volkswagen. Pour atteindre ces 
objectifs, Audi Brussels utilise un système de gestion de 
la conformité environnementale adapté.

Audi Brussels s’engage en outre à ce que toutes les 
informations concernant sa politique en matière 
d’environnement et d’énergie soient accessibles 
au public et à ce que tous les moyens disponibles 
soient mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés 
et s’acquitter des tâches découlant de la présente 
politique.

Objectifs stratégiques
Audi Brussels produit des voitures qui n’émettent 
pas de CO2 et améliore constamment ses processus 
de production avec l’objectif de réduire au maximum 
l’impact environnemental et énergétique par voiture 
produite. Il convient de tenir compte du cycle de vie 
complet du produit. Les ressources et l’énergie seront 
dès lors toujours exploitées aussi efficacement que 
possible, l’objectif à terme étant un site neutre en 
matière de production d’eaux usées. 

Audi Brussels se concentre sur les composantes du 
cycle de vie total des services, activités et produits sur 
lesquelles nous pouvons influer. La cartographie de ces 
composantes des cycles de vie permet d’identifier des 

risques et opportunités pour lesquelles Audi Brussels 
peut mettre en place des actions.

Par exemple, lors de l’achat de produits et services, Audi 
Brussels recherche les solutions les plus avantageuses 
sur les plans de la consommation d’énergie et de la 
protection de l’environnement. Tous les processus et 
techniques de production satisfont aux Meilleures 
Technologies Disponibles (MTD) afin de réduire les 
risques environnementaux à un minimum. De plus, Audi 
Brussels est ouvert à la recherche et à l’introduction de 
techniques innovantes. La production de déchets dans 
les processus de fabrication est réduite et évitée autant 
que possible. Les procédés de traitement des déchets 
sont choisis le plus possible sur base de la hiérarchie 
des déchets.

Audi Brussels assemble dans son usine l’Audi e-tron, 
un modèle qui reflète parfaitement la vision du groupe 
Audi : devenir le leader de la mobilité durable. Audi 
Brussels non seulement garantit un bilan carbone 
neutre pour la production de ce nouveau modèle, mais 
encourage également ses fournisseurs à s’investir au 
maximum dans les moyens de transport possédant 
un bilan carbone neutre. Pour la même raison, nous 
souhaitons mettre la barre encore plus haut et viser un 
bilan carbone neutre du point de vue des « émissions 
Scope 3 », c.-à-d. les émissions de CO2 découlant des 
activités de l’entreprise mais n’étant pas sous son 
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contrôle direct, comme par ex. celles des fournisseurs, 
des sous-traitants ou des collaborateurs. Nous devons 
encore définir les échelons à prendre en considération 
dans ces émissions Scope 3.

Audi Brussels garantit un équilibre durable entre le site 
industriel et l’environnement urbain dans lequel il est 
implanté. Le fait d’assurer un environnement de travail 
agréable et sûr pour les collaborateurs et un cadre de 
vie sain pour les habitants du voisinage est une priorité 
centrale et permanente. Dans ce contexte, la mobilité 
est un pilier important. Audi Brussels investit dans des 
solutions qui donnent à la voiture une autre place dans 
la problématique actuelle de la mobilité et en même 
temps offrent suffisamment d’alternatives pour réduire 
l’impact de la circulation sur la ville.

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

Valeurs
Leadership
La ligne hiérarchique veille à ce que le système de 
gestion environnementale soit efficace, à ce que 
les objectifs environnementaux soient atteints et à 
ce que les lois et règlements du travail en vigueur 
soient respectés. À chaque échelon d’Audi Brussels, 
la ligne hiérarchique démontre par des paroles et 
des actes son engagement à l’égard des exigences 
environnementales. Cet engagement se traduit 
également par des décisions dans lesquelles les critères 
environnementaux ont autant de poids que les autres 
critères entrant en jeu.

Respect des exigences
Nous satisfaisons de manière proactive aux normes et 
aux réglementations en vigueur. Nous remplissons nos 
obligations environnementales à l’aide d’un système 
de gestion environnementale adapté et actualisé. 
Toute violation des exigences environnementales est 
considérée comme une grave infraction et sera traitée 
comme telle. Les formations sont d’une extrême 
importance pour inciter les employés à respecter 
les exigences environnementales. La priorité est de 
sensibiliser, motiver et développer les compétences.

Capacité d’innovation
Lors de la conception de nouvelles installations, nous 
examinons les possibilités d’innovations créatives 
au niveau de l’environnement et de l’énergie, et la 

Préambule 

AUDI AG développe, produit et distribue des voitures 

dans le monde entier et offre des services connexes. 

En tant qu’entreprise innovante et spécialisée dans les 

technologies, Audi AG a pour but le développement et 

la commercialisation de solutions de mobilité haut de 

gamme et assurant la durabilité du cycle de vie complet. 

L’accent est mis en particulier sur l’amélioration du 

rendement des matières premières (via l’adoption des 

principes de l’économie circulaire), sur la réduction de 

la consommation d’énergie et des émissions de  gaz à 

effet de serre, ainsi que sur l’intégration des solutions 

de mobilité dans un système énergétique durable. Il 

est de la responsabilité de l’entreprise de réduire au 

maximum l’impact environnemental des produits et des 

sites de production et de veiller à ce que les ressources 

naturelles soient utilisées de manière respectueuse 

pour l’environnement. Pour ce faire, chaque technologie 

est étudiée d’un point de vue écologique à chacun des 

stades de développement. AUDI AG s’engage à tenir 

compte de toutes les prescriptions légales afin d’assurer 

un développement social et écologique à la fois durable 

et positif dans tous ses établissements. Dans cette 

optique, le groupe impose à ses filiales le strict respect 

des obligations découlant de ces principes. AUDI AG se 

positionne en tant que partenaire pour la société et la 

politique.

Principes fondamentaux 

AUDI AG construit des voitures de qualité et des services 

connexes, qui répondent dans une même mesure aux 

exigences de ses parties prenantes (en particulier 

les clients) sur le plan de l’environnement, de la 

consommation, de la sécurité, de la qualité et du confort.

AUDI AG prend en compte le cycle de vie des produits 

pour développer des concepts et procédés à haut 

rendement écologique.

AUDI AG s’est clairement donné comme objectif 

premier d’éviter dans toutes ses activités les influences 

nuisibles pour l’environnement, y compris la prévention 

des accidents et des impacts environnementaux et 

faisabilité de ces innovations potentielles est étudiée 
de manière approfondie. Les risques et les opportunités 
sont identifiés.

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

Aspects humains
Audi Brussels considère qu’il est de son devoir de fournir 
des informations transparentes et précises lors de 
rencontres avec toutes les parties prenantes, comme 
par ex. les collaborateurs, les habitants du voisinage, 
les autorités, les experts, etc. Cette attitude permet 
d’accroître la qualité des contributions de ces parties 
prenantes, et par voie de conséquence la qualité du 
processus décisionnel.

Amélioration continue
Audi Brussels s’engage à s’améliorer continuellement. 
Cet engagement implique la mise en œuvre de systèmes 
de gestion environnementale qui intègrent les critères 
environnementaux dans les processus opérationnels 
et décisionnels. L’évolution du système de gestion 
environnementale se reflète par des indicateurs 
de performance adéquats. Le système de gestion a 
également pour fonction d’anticiper les nouveaux 
développements. Ainsi, Audi Brussels garde toujours 
une longueur d’avance sur les changements sociétaux 
et veille à toujours respecter les dispositions légales et 
réglementaires et technologies à mettre en œuvre les 
plus récentes.

sécuritaires qui en découlent. À cet égard, une utilisation 

durable et efficace des matières premières et de 

l’énergie est essentielle. Le respect des prescriptions 

environnementales et sécuritaires est également une 

évidence sous cette optique.

La gestion environnementale d’AUDI AG en collaboration 

avec ses fournisseurs, prestataires de services et 

partenaires commerciaux offre la garantie d’une 

amélioration permanente des voitures et des sites de 

production sur le plan environnemental. À cette fin, 

AUDI AG calcule et évalue régulièrement l’empreinte 

environnementale à l’aide d’indicateurs clés adaptés.

La direction d’AUDI AG veille à traduire la politique 

environnementale dans ses paroles et ses actes 

et à attribuer la même pondération aux critères 

environnementaux qu’aux autres critères de décision. Elle 

doit aussi veiller au bon fonctionnement de son système 

de management environnemental. L’efficacité de la 

politique environnementale est régulièrement contrôlée 

et, si nécessaire, actualisée.

Un dialogue ouvert et transparent avec les clients, les 

distributeurs et le grand public est incontournable pour 

AUDI AG. La coopération avec le monde politique et 

les autorités s’opère en toute confiance. La prévention 

des risques environnementaux et les soins pré et post-

traitement d'urgence sont intégrés aux différents sites de 

production.

En adéquation avec leur fonction, tous les collaborateurs 

d’Audi AG sont informés, qualifiés et motivés pour tout ce qui 

relève de la protection de l’environnement, afin de favoriser 

une prise de conscience et de responsabilités optimale. Ils 

sont tenus de respecter ces principes fondamentaux.

Cette politique environnementale est d’application dans 

toutes les usines d’Audi AG et doit être complétée ou 

concrétisée dans les différents sites de production en fonction 

des particularités du lieu, dont notamment la législation 

applicable, les parties prenantes, les activités, les produits et 

les services.

Politique environnementale AUDI AG
Le groupe Audi formule également des lignes directrices et des objectifs pour l’amélioration continue des 
produits et de la production. Celles-ci constituent le fondement de la politique environnementale d’Audi 
Brussels, qui vient dès lors compléter les lignes directrices édictées par le groupe.
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Objectifs du groupe
La philosophie « Go to Zero », c’est le principe appliqué 
au niveau du groupe.

L’objectif de cette philosophie est d’aboutir à un 
processus de production dans lequel l’impact 
environnemental est si faible que l’environnement peut 
le supporter. Des objectifs intermédiaires contribuent à 
atteindre cet objectif ultime.

Pour y parvenir, nous devons nous efforcer de minimiser 
l'impact environnemental tout au long du cycle de 
vie du produit pour tous les produits et services de 
mobilité, afin de maintenir les écosystèmes intacts 
et de créer un impact positif sur la société. Le respect 
de tous les engagements volontaires, législations et 
directives en matière d’environnement constitue la base 
de nos actions.

Concrètement, cela se traduit par 4 domaines 
d’intervention et objectifs :
1. Changement climatique
Le groupe VW souscrit à l’accord de Paris sur le climat. 
L’objectif est de parvenir à un bilan carbone neutre d’ici 
2050. Un objectif dans lequel Audi Brussels s’est déjà 
engagé. En outre, les émissions de gaz à effet de serre 
des voitures particulières doivent être réduites de 30% 
par rapport à 2015. Ici aussi, Audi Brussels a déjà ajouté 
sa pierre à l’édifice avec l'e-tron 100% électrique.

2. Matières premières
L’intention est que, d’ici 2025, toutes les sites 

mondiales du groupe Volkswagen réalisent 45% 
d’économie sur 5 Key Performance Indicators 
(Indicateurs clés de performance - KPI).

Pour le groupe Audi, cet objectif est réduit à 
35% et est exprimé en valeur UEP. UEP est le 
sigle de « Umweltentlastungspotential » ou en 
français : potentiel d’améliorer les performances 
environnementales. Cette valeur est désignée par un 
chiffre positif, notamment +35%. Cela implique que 
plus la valeur est élevée, plus nous réduisons notre 
impact sur l’environnement.

Audi Brussels a souscrit dès 2011 à cet objectif. Étant 
donné que nous avons démarré un an après nos usines 
collègues, notre objectif a été fixé un UEP de 31,9%.

Cet objectif est divisé en deux parties :
• Une « partie globale - GUEP » qui compte pour 60% et 
englobe le CO2 et l'énergie. 
• Une « partie locale - LUEP » qui compte pour 40% et 
englobe les Composés Organiques Volatils (COV), les 
déchets et l'eau.

Jusqu'en 2018 inclus, l'objectif UEP pour Audi Bruxelles 
était de +25%, objectif que nous avons atteint en 
terminant avec un UEP de +32%. Jusqu'en 2018 
inclus, chaque KPI était réparti de manière égale 
avec une valeur de 20%. Cependant, en accordant 
plus d’importance à la réduction des « impacts sur 
l’environnement mondial » (voir GUEP de 60%), 
atteindre l’UEP total en 2025 deviendra plus ambitieux.

Potentiel pour améliorer 
les performances 
environnementales
global 60%
(GUEP)

CO2

énergie

COV

déchets

eau

Potentiel pour améliorer les 
performances environnementales

local 40%
(LUEP)

CHRISTOPH HERZIG
Directeur général

des finances

Directeur général
des ressources humaines

Directeur général
Porte-parole du comité de direction

et responsable de la technique et de la logistique

VOLKER GERMANN

ERIK PRIEELS

Année Valeur UEP Audi Brussels

2016 20,2 %

2017 12,6 %

2018 32,0 %

Répartition de l’impact environnemental d’Audi 
Brussels en 2018

3. Qualité de l'air
La mobilité électronique est développée au maximum 
pour améliorer la qualité de l'air. D’ici 2025, 3 millions 
de voitures électriques seront vendues par an. D’ici là, 
80 nouveaux modèles électriques devront donc être mis 
sur le marché, dont 50 modèles 100% électriques.

4. Respect de l’environnement
Nous visons à devenir un modèle de société engagée, 
moderne et transparente en introduisant un système de 
gestion efficace qui contrôle l'impact environnemental 
de nos solutions de mobilité à chaque étape de la vie.

Par ailleurs, le groupe Audi s’est également fixé des 
objectifs énergétiques : la consommation énergétique 
des installations existantes doit diminuer de 3 % par 
rapport à l'année précédente, 2 % devant être obtenus 
en optimisant les installations existantes et 1% en 
construisant de nouvelles installations. Audi Bruxelles 
a adopté ces objectifs de manière plus stricte : nous 
voulons nous améliorer chaque année de 4,5% (3,5% + 
1%).

L’objectif énergétique est calculé sur la base de la 
consommation totale de toutes les installations 
remplacées ou des meilleures techniques disponibles 
au sein du groupe pour les installations entièrement 
neuves.
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Audi Brussels
Présentation générale

Organigramme avec fonctionnement du service Environnement

Données d'usine 2018 Données EMAS

Volker Germann

Logistique Service médical
et de préventionDroit/respectEnvironnement et sécurité Entretien de l’usine

Production Communication (interne)Achat/comptabilitéCoordinateur environnemental Coordinateur énergétique

Service qualité Développement du personnelContrôleBiodiversité Gestion de l'énergie

Déchets

AVZ Service du personnelInformatiqueBruit Eau

Eaux usées

Protection des sites

Communication (externe) Air/émissions

Gestion de l'environnement

Aspects environnementaux
indirects

Christoph Herzig Erik Prieels

Collaborateurs 2702
 dont 2083 ouvriers et 691 employés
Produit Audi e-tron, Audi A1, Audi S1
Production 66 286 véhicules
Surface 50 ha
Taux de zone bâtie 50%
Code NACE 29.100

Première validation 31/07/2002
Deuxième validation 11/07/2005
Troisième validation 20/10/2008
Quatrième validation 24/10/2011
Cinquième validation 02/02/2015
Sixième validation 12/06/2018

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la commune 
de Forest, l’usine d’assemblage d’automobiles Audi 
Brussels vient s’insérer entre une zone industrielle 
et une zone résidentielle, sur un terrain de 50 ha 
environ. Audi Brussels est la filiale belge du groupe 
allemand Audi, implanté à Ingolstadt. Tous les 
objectifs de production sont dès lors fixés par cette 
entreprise mère. À son tour, le groupe Audi fait 
partie du groupe Volkswagen, établi à Wolfsburg. Ci-
dessus, vous découvrez le domaine d’application des 
différents systèmes de gestion. Le parc automobile 
comporte des installations faisant l’objet de permis 
dont Audi Brussels est responsable et les batteries 
pour le nouveau modèle y sont aussi montées. Il s’agit 
d’installations pour lesquelles Audi Brussels a obtenu 
un permis. Le bâtiment est toutefois également 
exploité par d’autres entreprises. 

D’autres sites Audi sont implantés à Gyor et à 
Neckarsulm, notamment. Deux nouvelles filiales ont 
récemment été ouvertes à Munchmünster (fonderie 

d’aluminium) et Neuburg (Driving Experience Center). 
Depuis sa création il y a 12 ans, Audi Brussels est le 
seul site de production « aux quatre anneaux » habilité 
à fournir, en exclusivité, l’Audi A1 jusqu’à la moitié de 
l’année 2018 et désormais l’Audi e-tron, pour le monde 
entier.

En termes de réussite, le bilan est donc plutôt positif. 
L’unité de production fonctionne sur la base d’un 
système à deux équipes et ces dernières travaillent 
à plein régime. Lors du passage à Audi, une nouvelle 
structure moderne a été déployée. Fin 2018, le nombre 
de travailleurs employés chez Audi s'élevait à 2.702 
personnes. Audi Brussels est ainsi l’un des plus grands 
et des plus attrayants employeurs industriels de la 
région bruxelloise.

Cette position n’a fait que se renforcer par l’arrivée du 
nouveau modèle Audi e-tron, en production depuis mi-
2018. Un SUV entièrement électrique possédant une 
autonomie d’environ 417 km.

Audi Brussels avec domaine d’application indiqué
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Volume de production

Mode et techniques de production

De 2010 à 2018, année de production du dernier 
modèle bruxellois, Audi Brussels a produit 909.152 
pièces au total de l’A1 (trois portes et cinq portes).

La production du nouveau modèle, l’Audi e-tron, a 
commencé depuis août 2018.  En 2018, nous avons 
fabriqué 63.861 Audi A1 et 2.425 Audi e-tron, pour un 
total de 66.286 véhicules.

Mode de production
Depuis le début d’Audi Brussels, Audi est garant de 
capacités de production élevée permettant de soutenir 
la croissance. Le but est de faire figurer l’usine de 
Bruxelles parmi les sites de production les plus 
performants du groupe Audi, notamment en appliquant 
le « Audi Production System - APS ». L’APS compte 
parmi les systèmes de production les plus efficaces 

Techniques de production
Au sein de l’atelier de carrosserie, quelque 600 pièces 
sont assemblées pour former la carrosserie brute. La 
majorité de ces pièces sont principalement pressées 
dans l’usine de notre maison-mère à Ingolstadt et sont 
acheminées à Bruxelles par train. L’assemblage des 
différentes pièces est opéré via le soudage par points, le 
soudo-brasage et le soudage sous protection gazeuse, 
le collage, etc.

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

et flexibles du secteur automobile. Il s’appuie sur les 
principes fondamentaux tels que les cycles, la fluidité, 
la demande du marché et la perfection. Audi applique 
ces principes non seulement au niveau de sa production, 
mais également au travers de toute l’entreprise. 
D’ailleurs, l’APS n’est efficace que si l’ensemble des 
unités opérationnelles collaborent étroitement avec 
la chaîne de production. Cette collaboration permet 
à Audi de raccourcir les temps de parcours, réduire le 
volume des stocks et augmenter la productivité, dont 
l’accroissement annuel peut atteindre 10 %. L’accent 
est mis sur l’amélioration continue car l’absence 
d’amélioration durable mettrait en péril la réussite à 
long terme de l’entreprise.

La capacité de production quotidienne de l’usine de 
Bruxelles pour la production exclusive de l’Audi e-tron 
s’élève en moyenne à 300 unités - une condition 
optimale pour une croissance dynamique de la marque. 
De même, le dispositif « shop floor management » 
mis en place garantit un suivi continu du processus 
d’amélioration grâce à un développement cohérent des 
processus et des procédures sur le site. La conversion 
du site à l’Audi e-tron a eu pour conséquence de réduire 
les effectifs à 20 par heure. Cela signifie produire moins 
de voitures avec un plus grand nombre d’opérations par 
voiture.

La présence du management sur le site de production 
permet de trouver des solutions et de prendre les 
décisions nécessaires sans attendre.

Une nouvelle division de l’atelier de carrosserie prend 
en charge la production de l’ossature de la batterie 
du véhicule. Il s’agit d’une structure rectangulaire en 
aluminium, divisée en compartiments dans lesquels 
seront installées les cellules de la batterie. Elle reçoit 
une finition réalisée par une entreprise externe.

Le plus grand changement associé au nouveau modèle 
est le passage à la combinaison aluminium-acier, qui 
implique le recours à de nouvelles techniques pour 
traiter et assembler l’aluminium, comme le pliage, 
l’agrafage ou le soudage de goujons. Actuellement, le 
degré de robotisation atteint 80 %.

Après un rinçage dans le « bodywash » et un dernier 
contrôle de qualité, la carrosserie est envoyée à l’atelier 
de peinture. 
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assemblée sur base du châssis réalisé dans l’atelier de 
carrosserie. Les différentes cellules de la batterie sont 
fixées par collage et vissage. Après la charge et le test 
d’étanchéité, la batterie est prête à être envoyée au 
montage.

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

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

Toutes ces techniques de production relèvent du 
système de production normalisé d’Audi. Audi s’emploie 
sans relâche à rendre ses techniques de production plus 
écologiques.

La peinture est appliquée sur la carrosserie 
galvanisée en plusieurs couches au cours de 5 étapes, 
systématiquement suivies d’un procédé de séchage 
au four. Les vapeurs de solvants dégagées dans 
les fours sont décomposées dans les dispositifs de 
postcombustion avant d’être rejetées dans l’air. Le 
passage à une peinture en phase aqueuse pour l’Audi 
e-tron a nécessité un allongement des temps de 
séchage, qui à son tour a nécessité un agrandissement 
du « Fülleroven ».

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

Deuxième étape : KTL - Bains de peinture cathodiques
La carrosserie est mise sous tension : la peinture 
(première couche de base) est attirée par la carrosserie 
suite à la différence de potentiel.

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

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

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

Chaque étape est suivie par d’un contrôle de qualité 
et d’éventuelles corrections. Les différentes couches, 
d’une épaisseur totale d’environ 130 μm, protègent la 
carrosserie contre les rayons UV, l’humidité, le sel et la 
pression mécanique.

Sur la chaîne de production de la batterie, une nouvelle 
division spécifique à l’Audi e-tron, la batterie est 
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Unterbau Batteriegehäuse

Aufbau

Anbauteilen

Meulage et polissage

Revêtement externe

Points de soudure
• consommation d'énergie
• déchets de cuivre
Soudage au laser
• consommation d'énergie
Meulage et polissage
• déchets : poussières d’aluminium
Cuisson au four
• consommation d'énergie
Assemblage mécanique : agrafage, pliage, clinchage
• consommation d'énergie
• déchets : colles
Soudage MIG
• consommation d'énergie
Fraisage
• déchets de fraisage : copeaux d’aluminium 
Traitement externe (transport)
• Émissions de gaz par les poids lourds

Four à collage

Untergruppen Aufbau Seitenteil

Schémas du processus
Atelier de carrosserie
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Atelier peinture
bodywash VBH 12 zones KTL four de séchage KTL

préparation UBSGAD/FAD

Meulage füller

Position Füller NA

finition

four de séchage DL1 carrosseries Z

four de séchage DL1 spot

stratégie d'urgence
CC DL1 interne

ESTA robot CCrobot interne CC DL1 finition

finition

ZP5

SDM (e-tron)application manuelleapplication flat stream

NA UBS

Meulage KTL

four de
séchage

four de
séchage

Füller EMU

stratégie d'urgence
BC DL1 interne

four de séchage 
intermédiaire DL1

Position NA
KTL/UBS

robot Füller interne

SPRM robot BC

robot Füller externe

ESTA robot BC

stratégie d'urgence 
manuelle

Füller à base d’eau

couche de base à base d’eau

vernissage

robot interne
BC DL1

four de séchage
füller à base d’eau

EMU
DL1

Symbole Activité Nature de l’impact environnemental

Fours à extraction d’air/bains VHB KTL/cabines de 

peinture

• Emissions de COV et 

> Formation d'ozone troposphérique

• Consommation énergétique des groupes de 

ventilation

Combustion de gaz naturel pour fours de séchage • Épuisement de sources d’énergie non renouvelables

• Consommation de gaz naturel

Traitement des eaux • Production de déchets (boues toxiques)

• Consommation énergétique des pompes

• Consommation de produits chimiques

Vernissage des voitures Production de déchets toxiques (restes de vernis)

Bain de phosphatation/Passivation/Bains de rinçage/

KTL

• Consommation énergétique

• Consommation d’eau

• Rejet de métaux lourds dans les eaux usées

• Boue de phosphatation et de dégraissage

Cabine de peinture Production de déchets (boue de peinture) par rejet de 

pulvérisation dans le rideau d’eau

Production de tension pour KTL par le chargeur Consommation électrique
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Service montage

Symbole Activité Nature de l’impact environnemental

Collage de composants : renforts pour le toit, le 

cockpit et les fenêtres

Déchets : production de déchets dangereux (résidus 

de colles)

Remplissage des liquides : refroidissement, essuie-

glaces et climatisation. 

• Évaporation du liquide de refroidissement (gaz à 

effet serre)

• Déchets : Produits dangereux

Apposition d’un film de protection sur les pièces 

fragiles

Déchets : production de résidus de film
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Production de batteries

1. 1. Ligne d’assemblage, partie 1 : Application du « Gap-Filler »
2. 1. Ligne d’assemblage, partie 1 : Installation des modules de batterie
3. 2. Ligne d’assemblage, partie 1 : Assemblage des « Bus-bars » et CMC
4. 3. Ligne d’assemblage, partie 1 : Scellement plancher 1 et assemblage plancher 2
5. 4. Ligne d’assemblage, partie 1 : Test d’étanchéité
6. 5. Ligne d’assemblage, partie 1 : Test fonctionnel et charge de la batterie
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L’Audi e-tron
Une motorisation électrique et un 
plaisir de conduitesans compromis

Audi a célébré en septembre 2018 une première mondiale historique en Californie avec la présentation de l’Audi  
e-tron – son premier modèle de production entièrement électrique – lors de l’événement « Charge ». L’e-tron 
représente la vision d’Audi relative à la mobilité électrique de demain : une autonomie adaptée aux longues 
distances, 4 roues motrices électriques et une capacité de charge atteignant 150 kW aux stations de charge rapide. 
Ce modèle sportif et efficace convient à un usage quotidien.
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La voiture a été présentée sous sa forme définitive en 
septembre 2018 lors du salon auto international de 
San Francisco. Avec ce modèle, Audi donne le signal 
de départ de l’électrification de son parc automobile. 
L’objectif est d’équiper toute la gamme d’une variante 
électrique au plus tard en 2025, ce qui équivaut à une 
20aine de modèles. L’étape suivante après l’Audi e-tron 
est l’e-tron Sportback, qui sera également produit à 
Audi Brussels. Elle sera suivie par l’e-tron GT en 2020. 
Cette même année, Audi proposera également pour la 
première fois un modèle électrique dans le segment 
compact. 

L’Audi e-tron utilise la force propulsive de deux moteurs 
électriques. Le moteur électrique avant, monté parallèle 
à l’essieu afin d’occuper le moins d’espace possible, a 
une puissance de 125 kW pour un couple de 247 Nm.  
Le moteur arrière, à montage coaxial, atteint 140 kW et 
314 Nm. Des transmissions planétaires à deux étages 
avec rapport de démultiplication unique transfèrent 
les forces aux essieux via les différentiels. La puissance 
disponible s’élève à 265 kW, ce qui permet à cette 
voiture de se comporter comme une voiture de sport. 
La voiture atteint les 100 km en 5,7 secondes et passe 
rapidement à la vitesse de pointe de 200 km/h.  Grâce 
à un ingénieux système de gestion, les promoteurs 

communiquent constamment afin d’offrir une efficacité 
maximale en toute situation.

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

Accu Lithium-ion dans le plancher
Les 3 moteurs électriques sont alimentés par une 
grosse batterie lithium-ion intégrée dans le plancher de 
la voiture. Le poids du véhicule est ainsi parfaitement 
équilibré et la voiture bénéficie d’un centre de gravité 
bas. La batterie doit permettre de parcourir 417 km 
(WLTP - Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test 
Procedure). Le combined charging system (CCS), permet 
de charger la batterie au départ de courant alternatif 
ou continu. Avec une puissance de 150 kW, le cycle de 

chargement ne nécessite que 50 minutes, de 0 à 80 % 
en 30 minutes seulement.

Récupération d’énergie
L’Audi e-tron possède trois positions de récupération 
d’énergie lors du freinage avec le moteur électrique. 
Ce dernier fonctionne comme un générateur durant 
le freinage. L’utilisation maximale de cette fonction, 
et donc le fait de ne pas utiliser inutilement le 
frein, permet de récupérer beaucoup d’énergie. 
L’utilisation anticipée du frein moteur augmente 
ainsi significativement l’autonomie de la voiture. Des 
manettes sur le volant permettent de déterminer 
l’intensité du freinage sur le moteur (récupération). La 
3e position est intégrée à la pédale de frein.

Suspension pneumatique et quatre roues 
motrices
L’e-tron est doté d’une suspension pneumatique 
adaptative. À vitesse élevée, le système veille 
automatiquement à ce que la carrosserie se colle 
davantage à la chaussée. Cela permet de réduire le 
frottement de l’air et d’améliorer les performances 
tout en limitant la consommation. Le système de 
transmission intégrale allie une conduite dynamique 
à l’avant à un système de guidage séparé sur les roues 

arrière. Les roues arrière confirment ou corrigent la 
trajectoire, indépendamment de la vitesse. La voiture 
est par conséquent plus facile à manœuvrer à basse 
vitesse tandis que les propriétés de roulage sont 
améliorées à vitesse plus élevée.

Une conception aérodynamique efficace
L’Audi e-tron cinq portes mesure 4,88 m de long pour 
1,93 m de large et seulement 1,54 m de haut. Grâce 
à sa ligne de toit de type coupé, la voiture présente un 
coefficient de résistance à l’air de seulement 0,25, une 
excellente valeur sur un segment où la norme se situe 
plutôt à 30. Le SUV possède un plancher quasi plat, 
des orifices d’aération intelligents dans le parechoc 
avant et une grille réglable qui contribuent à améliorer 
activement l’aérodynamisme. Cerise sur le gâteau : au 
lieu de rétroviseurs extérieurs, l’e-tron possède des 
caméras, qui réduisent encore la résistance à l’air et 
augmentent l’autonomie de 40 km. L’aérodynamisme 
optimisé permet également d’obtenir un niveau sonore 
extrêmement bas dans l’habitacle. Naturellement, 
l’e-tron utilise la lumière laser Matrix. Des éléments 
OLED ont été intégrés à ce niveau. Pour les feux arrière 
également, Audi a recours à la technologie OLED.
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Audi développe avec 
Umicore le recyclage
des batteries en
circuit fermé

Objectif atteint : Audi et Umicore ont achevé avec 
succès la 1re phase de leur collaboration stratégique 
pour le développement du recyclage des batteries. 
Les deux partenaires ont mis au point un circuit fermé 
pour les composants de batteries haute tension afin 
de pouvoir les réutiliser indéfiniment. Les matériaux 
particulièrement précieux seront remis en circulation 
via une banque de matières premières.

Avant d’entamer son partenariat avec Umicore en juin 
2018, Audi avait déjà réalisé une analyse des batteries 
de l’hybride A3 e-tron plug-in et défini une méthode de 
recyclage pour chacune d’entre elles. En collaboration 
avec des experts en technologie des matériaux, Audi a 
ensuite déterminé le degré de recyclage possible des 
composants de batterie comme le cobalt, le nickel et 
le cuivre. Résultat : des tests en laboratoire ont montré 
que 95 % de ces éléments peuvent être récupérés et 
recyclés.

Audi et Umicore développent actuellement des concepts 
de recyclage spécifiques. L’accent est mis sur l’approche 
dite « en circuit fermé », selon laquelle les matériaux 
de valeur des batteries sont réutilisés en fin de vie dans 

de nouveaux produits. Audi applique désormais cette 
technique aux batteries haute tension utilisées dans 
la nouvelle Audi e-tron assemblée dans l’usine Audi 
Brussels. L’objectif de la collaboration entre Audi AG, 
Audi Brussels et Umicore est de déterminer avec plus 
de précision la pureté des matériaux récupérés, le degré 
de recyclage et la faisabilité économique du concept de 
banque de matières premières. L’objectif est d’assurer 
la continuité de l’approvisionnement en matériaux et 
des délais de livraison plus courts. « Nous voulons faire 
figure de véritable pionnier et promouvoir ces procédés 
de recyclage. C’est également un volet de notre 
programme de réduction des émissions de CO2 lors du 
processus d’achat », explique Bernd Martens, membre 
du conseil de gestion Achats et IT chez AUDI AG.

Pour Audi, le recyclage des batteries de voiture est 
un volet important de la mobilité électrique durable. 
Depuis l’extraction des matières premières jusqu’au 
recyclage des composants, en passant par la fabrication 
avec un bilan carbone neutre à Bruxelles, la marque 
d’exception Audi s’engage à appliquer des concepts 
durables dans toute la chaîne de valeur.
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Mission Zero

L’organisme d’inspection et de certification belge, Vinçotte, a octroyé le certificat « Usine neutre en CO2 » à Audi 
Brussels. Tous les processus dans la production et autres activités de l’usine qui génèrent des émissions sont soit 

couverts par des énergies renouvelables (+/- 95 %), soit compensés par des projets environnementaux (+/- 5 %). 

Audi Brussels est ainsi le premier fabricant en série certifié neutre en matière de CO2 dans le segment premium 
du monde entier. 

En 2018, Audi Brussels a démarré la fabrication du 

premier modèle en série de la marque aux « quatre 

anneaux » entièrement électrique. Ce modèle est 

une véritable déclaration par sa solide portée et sa 

technique numérique innovante à bord. Audi vise une 

approche poussée lorsqu’il s’agit de mobilité durable. 

Lors de la production de son SUV électrique, l’entreprise 

utilise par conséquent les ressources disponibles avec 

circonspection. C’est pourquoi, dès le démarrage de la 

production chez Audi Brussels de la version en série du 

prototype Audi e-tron, la fabrication se fait avec zéro 

émission de CO2. « Notre première voiture électrique est 

d’ailleurs aussi la première de notre segment clé qui est 

entièrement neutre pour l’environnement en termes de 

4200

Audi Brussels compense les émissions de CO2produite par 
l'utilisation de gaz naturel en acquérant des certificats de 
gaz vert. Ceci permet d’économiser 22 000 tonnes de CO2 
par an. Avec ça, une Audi A3 berline peut faire le tour de 
la Terre 4200 fois.

L’achat d'énergie verte 
par Audi Brussels 
a permis d’éviter la 
production d’environ 
17 000 tonnes de CO2 
depuis 2012. Cela 
équivaut environ aux 
émissions annuelles de 
1500 personnes.

1500

5
Depuis 2018, Audi Brussels compense 
4250 tonnes de CO2 par an grâce à 
des certificats qui ne peuvent pas être 
générés par des sources alternatives 
d'énergie verte. C’est ce qui permet à un 
navire de croisière avec 4 000 passagers 
de naviguer 5 jours en mer.

5

Audi Brussels possède la 
plus grande installation 
photovoltaïque de la Région de 
Bruxelles-Capitale sur son toit. 
Elle est aussi grande qu’environ 
5 terrains de football.

fabrication. Nous évitons toute forme de gaspillage, » 

déclare Peter Kössler, membre du comité de direction 

et responsable de la production et de la logistique chez 

AUDI AG. « Nous faisons également le maximum pour 

rendre toutes les usines de notre groupe encore plus 

durables. L’étape suivante consiste à approvisionner 

nos usines en électricité verte. L’année dernière, nous 

étions la première entreprise à avoir rendu son trafic 

ferroviaire logistique en Allemagne neutre d’un point 

de vue du climat. »

L’usine belge se concentre sur trois piliers importants. 

Le premier pilier est la transition à l’électricité verte. 

Cela a déjà été réalisé dans l’usine en 2012. Chaque 

année, l’entreprise économise ainsi 17.000 tonnes 

de CO2, l’équivalent de la consommation d’environ 

1.500 personnes. Par ailleurs, avec 37.000 m² de 

surfaces de toitures, l’usine possède la plus grande 

installation photovoltaïque de la région. « En tant que 

première usine du groupe pour les voitures électriques 

uniquement, une production durable et respectueuse 

de l'environnement est très importante pour nous », 

a ajouté Volker Germann, porte-parole de la direction 

d'Audi Brussels. « Nous considérons cela comme une 

obligation sociale qui profite à toutes les parties. »

Le deuxième pilier concerne le chauffage de l’usine 

qui est assuré au moyen d'énergies renouvelables, y 

compris le chauffage des bureaux. L’usine couvre ces 

besoins avec des certificats pour le gaz vert. 

Grâce aux énergies renouvelables, Audi Brussels 

économise l’équivalent de 40.000 tonnes d’émissions 

de CO2 par an. Les piliers 1 et 2 couvrent ainsi plus de 

95 pourcent des besoins énergétiques. 

Les autres émissions, qui ne peuvent pour l’instant pas 

encore être évitées grâce aux énergies renouvelables, 

sont compensées par Audi Brussels par des projets dits 

‘à crédit carbone’ (troisième pilier). Nous incluons en 

cela également les émissions qui sont produites par les 

voitures de service. « En 2014, nous étions le premier 

producteur premium ayant fait constater et certifier 

son empreinte CO2. Depuis, nous nous employons 

continuellement à la réduire encore plus, » 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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Responsabilité so-
ciale de l’entreprise

DSU : La vision d’avenir d’Audi 
Chez Audi, nous souhaitons occuper une position 
de leader. En proposant une mobilité individuelle, 
durable et de premier ordre, nous souhaitons montrer 
l’exemple. De cette manière, de tout nouveaux défis 
nous sont imposés. La nouvelle stratégie développée 
par « Audi. Taking the lead. 2025 » décrit la vision, la 
mission et les objectifs que nous souhaitons développer 
afin de mettre en œuvre ces changements qui vont plus 
loin que les seuls produits et technologies. Le modèle 
DSU pave la voie vers l’avenir :

Digitalisation
Nous numérisons nos processus et créons ainsi 
une plateforme pour une mobilité et des services 
numériques intégrés et reliés de premier ordre.

Sustainability
Pour nos voitures comme pour nos services à travers 
toute la chaîne, nous optons résolument pour la 
durabilité.

Urbanisation
En collaborant avec les villes du monde entier, nous 
garantissons l’accès à une unité individuelle de manière 
favorable aux urbanisations.

Offrir des conditions de travail attrayantes 
Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au 
succès de notre entreprise. Une raison de plus pour tout 

mettre en œuvre pour figurer en pole position parmi les 
employeurs les plus populaires de Belgique. Chez Audi 
Brussels, l’innovation, le professionnalisme et le souci 
de l’humain sont des valeurs incontournables. Nous 
savons en effet que des collaborateurs enthousiastes 
constituent la meilleure base pour satisfaire de manière 
optimale les clients dans le monde entier.

Aussi, pour satisfaire cette exigence, avons-nous 
mis le développement personnel au centre de nos 
préoccupations. Dès leur entrée en service, nos 
collaborateurs bénéficient d’un accompagnement, 
sont stimulés et sont suivis afin de favoriser le 
développement de leurs points forts, de leurs idées et 
de leurs connaissances. À cet effet, nous utilisons un 
système de suivi systématique, ciblé et approfondi, 
favorisant le développement personnel de tous les 
collaborateurs. Chez Audi, le leadership, la motivation 
et la croissance sont indissociables : les responsabilités 
sont soutenues dans le processus d’apprentissage par 
un développement personnel ciblé. Les collaborateurs 
d’Audi Brussels bénéficient de formations 
professionnelles spécialisées, par exemple dans le 
domaine des techniques automobiles et d’installations. 
Ils peuvent par ailleurs aussi participer à des recyclages 
interdisciplinaires, portant, par exemple, sur les 
compétences générales (techniques de présentation, 
entretiens ciblés, etc.) et suivre des cours de langues.

Au sein de la direction d’Audi, on sait ce que responsabilité sociale veut dire ! L’entreprise s’emploie ainsi à 
créer l’environnement le plus agréable possible pour ses collaborateurs et s’investit dans des projets dépassant 
largement les normes légales ou les portes physiques de son site de production.
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Outre ces stimulants davantage cognitifs, 
l’environnement de travail physique des collaborateurs 
bénéficie également de la plus grande attention. 
Un projet de modernisation des infrastructures 
administratives doit offrir à chaque employé de bureau 
un environnement moderne et agréable, adapté à ses 
besoins. 

Audi Brussels permet également à ses collaborateurs de 
bénéficier de réductions dans de nombreux magasins par 
le biais d’un livret de réductions. Chaque collaborateur 
peut en outre souscrire au MAFG (Mittarbeiter Fahrzeug 

Geschaft), un système permettant de louer un véhicule 
Audi sur base annuelle à des conditions avantageuses.

Cette politique porte ses fruits, comme en témoigne 
par exemple le label « Top Employer », remporté par 
Audi Brussels en 2016, 2017, 2018 et 2019. Le jury 
a surtout récompensé la politique salariale attractive, 
flexible et axée sur les performances, les possibilités de 
développement individuelles pour les collaborateurs et le 
processus d’évolution de l’environnement de travail des 
cadres.

Amélioration de la qualité de vie 
Audi Brussels œuvre par ailleurs activement à 

l’amélioration de l’attractivité et de la qualité de 
vie sur son site de production. Il s’agit d’une part 
d’avantages fondamentaux, comme la possibilité 
pour les collaborateurs de participer aux bénéfices. 
D’autre part, Audi Brussels entend s’engager dans 
la santé de ses collaborateurs. Ainsi, des principes 
ergonomiques ont déjà été introduits depuis un certain 
temps au niveau des postes de travail. Le principe de 
base en matière d’ergonomie est que chaque poste de 
travail doit être adapté à l’homme afin d’alléger les 
charges. Comme Audi Brussels place la qualité de vie 
de ses collaborateurs au centre de ses préoccupations, 

l’entreprise est le premier employeur de Belgique à 
proposer un check-up. Grâce à cet examen médical 
complet, chaque collaborateur peut obtenir tous les 
trois à cinq ans un bilan de son état de santé. Ce check-
up est proposé sur base volontaire et à titre gratuit. 
Ce check-up est proposé sur base volontaire et à titre 
gratuit. Il se déroule par ailleurs durant les heures 
de travail. En 2016, le service médical a également 
reçu le renfort d’une diététicienne. Les personnes qui 
souhaitent perdre du poids ou modifier leurs habitudes 
alimentaires peuvent aussi s'adresser à elle sur une 
base volontaire. Cette initiative a déjà apporté à ce 
jour quelques beaux résultats. À partir de 2017, ces 
actions ont été étoffées via une offre de séances de 

yoga et de pleine conscience durant la pause de midi 
pour encourager les collaborateurs à se détendre. 
Le personnel d’Audi Brussels participe également 
régulièrement à des événements sportifs, comme le 
Spartacus Run ou les 20 km de Bruxelles.

Intégration
Audi Brussels est réputé pour son intégration 
exemplaire de personnes atteintes de handicaps 
physiques. L’Handycraft Team interne réunit une 
vingtaine de personnes qui ont reçu l’opportunité de 
continuer à travailler au sein de l’entreprise après un 

accident (de travail). Elles sont notamment chargées de 
la collecte des déchets dans les bureaux et espaces de 
détente et peuvent également être affectées au soutien 
temporaire d’autres services (administratifs).

Un coach mobilité
Une autre belle histoire est celle d’Hayrettin Aksoy, 
qui est arrivé au service environnement suite à une 
restriction médicale. Il a commencé par exécuter 
des tâches administratives. Cependant, du fait de sa 
longue expérience sur le site d’Audi Brussels, nous 
nous sommes rapidement rendu compte qu’il avait des 
compétences sociales particulièrement développées. 
Aujourd’hui, il utilise activement son talent de 

médiateur pour mettre en œuvre le report modal dans 
le cadre de la mobilité. 

Pour créer une nouvelle ligne de bus collectif depuis 
Anvers, il fallait un nombreux suffisant de membres 
du personnel disposés à prendre ce bus. « Comme je 
suis moi-même de la région, j’avais la possibilité de 
m’adresser directement à de nombreux collègues pour 
les convaincre. Je suis fier que nous ayons finalement 
réussi à mettre en place cette ligne de bus », raconte 
Hayrettin. « Et je suis très heureux d’avoir eu la 
possibilité de continuer à travailler dans le service 

environnement d’Audi Brussels, ce qui m’a permis de 
me développer en tant que coach mobilité. Je suis très 
motivé par le fait de pouvoir quand même continuer à 
travailler à mon propre rythme chez Audi ».

Audi Brussels bénéficie, dans ce cas particulier, de la 
prime de soutien flamande (abrégée en néerlandais 
VOP), qui est octroyée aux employeurs qui recrutent 
(ou ont recruté) une personne avec une invalidité ou 
restriction de travail.  La prime VOP a pour but de 
favoriser l’intégration des personnes handicapées dans 
la vie professionnelle en indemnisant le recruteur pour 
les éventuels coûts supplémentaires et/ou baisses 
de productivité associés à l’invalidité de travail. Les 
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autorités flamandes souhaitent de cette façon rendre le 
recrutement et le maintien en service des handicapés du 
travail plus attractif pour les employeurs.

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation 
Audi pour l’environnement)
Fin 2009, AUDI AG a renforcé son engagement en 
faveur de la protection de l’environnement. Dans 
le cadre de cet engagement, le groupe a créé une 
fondation dotée d’un capital nominal de 5 millions 
d’euros. Cette somme est exclusivement utilisée 
pour des œuvres caritatives dans le domaine des 3P 
(people, planet & profit). La fondation soutient par 
exemple la recherche dans les nouvelles technologies et 
innovations scientifiques susceptibles de contribuent à 
un avenir viable.

Un récent projet, dirigé par la fondation et auquel a 
participé Audi Brussels, concerne la collecte de déchets 
de plastiques dans les rivières et canaux à l’aide de 
collecteurs dédiés. Les déchets plastiques sont un 
problème structurel au large des côtes. Les rivières 
déversent une grande partie des déchets flottants dans 
les mers et océans, où ils constituent une pollution 
planétaire.

En collaboration avec la Recycled Islands Foundation, 
un piège à déchets a été installé à Bruxelles sur le 
canal maritime de Bruxelles à l’Escaut afin de capturer 
les déchets de plastiques avant qu’ils n’atteignent 
l’Escaut et ensuite la mer du Nord. Les plastiques 
collectés sont réutilisés/recyclés. Ils sont par exemple 
transformés en blocs flottants qui servent à construire 
des îlots végétalisés le long des berges des canaux, et 
ainsi y accroître la biodiversité. Ils peuvent également 
être utilisés dans l’impression 3D de bancs, dont 
un exemplaire est exposé dans le showroom d’Audi 
Brussels. De cette façon, nous sensibilisons à la fois 
les visiteurs et les employés d’Audi Brussels à cette 
thématique.

La fondation s’investit également dans la recherche 
sur les abeilles. On peut affirmer que ces dernières 
années, l'intérêt pour l'élevage apicole en ville ne cesse 
de croître, ce qui fait aussi d'Audi Brussels un site 
idéal. Par opposition aux zones rurales monotones, 
nos jardins, nos parcs et les espaces verts constituent 
d'importantes aires d'approvisionnement pour les 
insectes pollinisateurs et ils offrent bien souvent 
une grande quantité de plantes à fleurs tout au long 

de l'année. Vous pourrez trouver des informations 
complémentaires à ce sujet au chapitre « impacts 
environnementaux indirects ».

Gestion durable de l’aluminium
Audi Brussels et leurs collègues allemands et hongrois 
ont reçu en 2018 le label ASI (Aluminium Stewardship 
Initiative). Le procédé de production a été examiné 
du point de vue de l’aluminium en tant que matière 
première, depuis l’achat du métal jusqu’au suivi de 
la consommation et du recyclage. La conception de 
composants de carrosserie légers est une compétence 
clé d’Audi qui, dès le tout début avec son modèle phare 
A8 en 1994, a été un pionnier dans la production de 
masse de carrosseries en aluminium. Pour augmenter 
le rendement et les performances des produits, 
l’aluminium a été introduit dans la plupart des modèles, 
y compris l’Audi e-tron. Avec notre engagement dans 
le label ASI, nous voulons cultiver la durabilité sur 
l’ensemble de la chaîne de l’aluminium. Audi souhaite 
participer au développement et à la promotion d’ASI 
pour en faire un label mondial.

Séance d’information pour les riverains
Audi Brussels se sent également concerné par le bien-
être des habitants proches du site de production. C’est 
pourquoi des séances d’information sont régulièrement 
organisées pour les riverains où les principaux thèmes 
environnementaux sont abordés et où les participants 
peuvent avoir des réponses à toutes leurs questions.

D’autre part, un point de contact a été créé via le 
central d’appel d’Audi Brussels ; les riverains peuvent 
y soumettre leurs questions ou y communiquer leurs 
plaintes. De cette manière, Audi Brussels peut leur venir 
en aide plus rapidement. Depuis 2015, des questions et 
plaintes ont déjà été introduites via ce point de contact 
et résolues efficacement.

Fin 2018, nous avons à nouveau invité les habitants du 
voisinage pour les informer des nombreux changements 

au niveau du procédé de production et leur présenter 
les principaux défis et projets de notre gestion 
environnementale. Ces nouveaux développements ont 
reçu un accueil très favorable.
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Efficacité dans tous 
les processus
L’efficacité est un principe de base qui doit sous-tendre tous les processus d’Audi, depuis la production 
jusqu’aux voitures elles-mêmes. Dans ce contexte, il convient d’éviter les substances dangereuses, d’exploiter 
les matières premières de manière optimale et d’utiliser les technologies récentes pour la gestion de l’eau et 
de l’énergie. Audi consomme de l’énergie, de l’eau et des matières premières pour la construction automobile. 
Un processus qui génère des déchets, des eaux usées et des émissions. Audi Brussels tente continuellement de 
réduire ces consommations et ces rejets. À cet égard, le recyclage de matériaux a un effet positif incontestable : 
les matières premières sont réutilisées ou recyclées à plusieurs reprises. Un principe qui doit permettre d’éviter 
la pollution de l’environnement.

L’atelier peinture
Dans la chaîne de production, la peinture des 
carrosseries est le processus qui impacte le plus 
l’environnement. Depuis le passage aux peintures en 
phase aqueuse et l’installation de brûleurs de gaz 
d’échappement, les émissions de solvants ont été 
drastiquement réduites. En août 2017, Audi a adopté 
l’enduction d’un apprêt en phase aqueuse (= Füller). 
Le « Fülleroven » (four à apprêts) existant a à cet effet 
été rallongé parce que le temps de séchage des apprêts 
à base aqueuse est plus long.  Toutes les peintures 
sont par ailleurs exemptes de plomb. D’autre part le 
degré d’automatisation sans cesse accru permet de 
minimiser les pertes lors du pistolage. L’application 
électrostatique de la peinture est également profitable.

La transition vers l’Audi e-tron a également été 
l’occasion de désactiver la 2e ligne de peinture de 
couverture étant donné que, contrairement à l’Audi 
A1, l’Audi e-tron ne possède pas d’arche de toit de 
couleur contrastée et par conséquent ne requiert pas 
l’enduction d’une seconde peinture.

L’atelier de peinture travaille avec des têtes de 
projection flat stream pour l’application des mastics 
d’étanchéité, qui offrent l’avantage de réduire la 
consommation. Par ailleurs, l’excès de mastique 
appliqué est récupéré et réutilisé.

Les rideaux d’eau dans les cabines de peinture réduisent 
quant à eux l’émission de fines particules de peinture. 
L’air rejeté par les fours de séchage est purifié par 
postcombustion.

La consommation d’agents de rinçage a également 
été optimisée par le biais d’un suivi minutieux de la 
consommation. La consommation de l’installation 
d’enduisage clear coat a été très nettement réduite. On 
a également modifié le rinçage au solvant des robots 
de laquage. Auparavant, le cycle court de rinçage était 
envoyé avec l'eau du rideau d’eau, ce qui entraînait une 
évaporation. Fin 2017, un nouveau type d’agent de 
rinçage en phase aqueuse a été introduit.  Ce produit 
de rinçage possède une odeur agréable et une forte 
puissance dissolvante et convient par conséquent 
parfaitement pour un nettoyage puissant des pistolets à 
peinture et des tuyaux.

Grâce à tous ces efforts de minimisation des solvants 
sur le plus possible de fronts, Audi Brussels a réussi 

à réduire la consommation de solvant par m² de 
carrosserie enduite de 30 à 22 g/m².
La nouvelle installation de prétraitement pour le 
traitement des carrosseries a été mise en service fin 
2015. Ce bâtiment flambant neuf a été équipé en 
recourant à des technologies de pointe. L'objectif 
visé était de réaliser une réduction de 20 % dans 
la consommation d'eau par rapport à l'ancienne 
installation. Les résultats actuels débouchent même sur 
une diminution de 50 % !

Une optimisation est possible grâce à l’amélioration 
de la ligne de processus. Ainsi, les nouveaux bains 
de traitement sont plus petits, les eaux utilisées une 
première fois sont récupérées pour une deuxième 
opération dans un bain plus sale (système en cascade) 
et le nombre de bains de traitement est adapté en 
fonction de ce dispositif en cascade.

Produits dangereux
Audi Brussels souhaite investir dans un suivi et un 
stockage efficaces de tous les produits dangereux 
utilisés au sein de l’entreprise (notamment de 
la peinture et du mastic). Le but étant d’éviter 
le gaspillage, mais également de permettre une 
manipulation plus sécurisée de ces produits et d’éviter 
les rejets dans l’environnement. Ces dernières années, 
du temps supplémentaire a été consacré à ce thème. De 
nombreuses visites internes ont eu lieu afin d'organiser 
jusque dans les moindres détails le stockage des 
produits dangereux.

Par ailleurs, la dernière phase du règlement CLP 
est entrée en vigueur. Cela signifie une nouvelle 
classification et un nouvel étiquetage des produits 
dangereux. Ici aussi, des efforts ont été réalisés afin 
de mettre Audi Brussels à jour avec cette nouvelle 
législation. Cela a impliqué de nombreuses formations 
afin d’informer les responsables et les utilisateurs par 
exemple des nouveaux pictogrammes.

D’après la nouvelle législation « mobile airco directive », 
tous les systèmes d’air conditionné dans les voitures 
doivent fonctionner avec un liquide réfrigérant n’ayant 
pas d’incidence sur le climat. Le liquide réfrigérant 
R1234yf répond à ces exigences, mais les obligations 
en matière de stockage sont plus strictes. Une citerne 
aérienne dotée de diverses mesures de prévention anti-
incendie et de murs d’enceinte coupe-feu a été installée.
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Dans la foulée, les espaces de stockage souterrains des 
citernes à carburant ont reçu un nouveau revêtement. 
Ce revêtement, composé d’une couche d’époxy 
imperméable, doit empêcher les infiltrations d’eau et 
fait office de bac de réception en cas de fuites.

Le parc à déchets nouvelle formule a fait l'objet 
d'adaptations pour l'entreposage des déchets 
dangereux. Ainsi, de nouvelles cuvettes de rétention 
souterraines ont été prévues pour la récupération des 
liquides en cas de fuite et le sous-sol a été entièrement 
modernisé.

Efficacité énergétique
Le problème de l’énergie est sans aucun doute l’un des 
principaux sujets d’actualité. Nous sommes confrontés 
à une demande croissante d’énergie partout dans le 
monde, au tarissement des réserves de combustibles 
fossiles et à la nécessité de changer notre fusil d’épaule 
en ce qui concerne la production des gaz à effet de 
serre responsables du réchauffement de la planète. 
Il est dès lors nécessaire de basculer vers davantage 
d’efficacité énergétique. Audi Brussels souhaite par 
conséquent investir dans des processus de production 
énergétiquement efficaces.

Le passage à la norme ISO 50001 chez Audi Brussels 
est dès lors logique, mais nous reviendrons plus 
longuement sur ce sujet plus loin. Grâce à l’introduction 
d’une nouvelle politique d’achat s’inscrivant dans le 
cadre du passage à cette norme, les fournisseurs sont 
désormais contraints de tenir compte d’un cahier des 
charges énergétique stipulant des critères d’efficacité 
énergétique pour les installations et les appareils.

Pour les achats de base, des conditions sont par 
exemple posées pour les classes énergétiques des 
moteurs, le réglage des fréquences des systèmes 
motorisés, une interdiction de produire de la chaleur 
par de l'énergie électrique, etc. Pour les achats plus 
coûteux, la réalisation d’une estimation de qualité de la 
consommation en énergie pour toute la durée de vie de 
l’installation est obligatoire.

Pour Audi, l’efficacité énergétique est une condition 
sine qua non. Allant de l’électricité pour les installations 
et les machines, du gaz naturel pour les processus de 
production jusqu’au chauffage des espaces et la chaleur 
technique : pour tous les types de consommations, 
il convient de tirer profit des économies potentielles 
et d’appliquer des technologies efficaces – que cette 

énergie soit d’ailleurs produite en interne ou qu’elle 
provienne de l'extérieur. L’objectif pour 2025 a 
été fixé : réduire encore la consommation de 10 % 
supplémentaires. La gestion intelligente des systèmes 
de ventilation grâce à l’utilisation de capteurs est un bel 
exemple de réduction de la consommation d’énergie.

Et pour soutenir les efforts d’Audi Brussels en matière 
d’efficacité énergétique, la centrale d’énergie située 
au sud a été équipée, début 2015, d’une production 
combinée électricité - chaleur. Une production combinée 
électricité - chaleur est une façon économique de 
produire, lors d’un même processus, de la chaleur et de 
l’électricité. Tant l’électricité que la chaleur sont alors 
utilisées à bon escient. Cela permet de consommer 
moins de carburant que lorsque la chaleur et l’électricité 
sont produites séparément. En générant de la chaleur 
et de l’électricité simultanément, il est par ailleurs 
possible de réduire de 18 % les émissions conjointes de 
CO2. La production combinée électricité – chaleur doit 
permettre de couvrir la charge nulle pour les besoins en 
chauffage, ce qui représente 2 MWth.

Des « lasers à diode » ont été mis en service dans 

l’atelier carrosserie en prévision du nouveau modèle. 
Cette nouvelle technique qui sert à raccorder des pièces 
en aluminium entre elles permet d'économiser 30 % 
d'énergie par rapport aux sources lasers classiques 
qui étaient utilisées auparavant. Dans ce même 
département, de nouveaux groupes de ventilation ont 
également été installés qui fonctionnent à base d’eau 
chaude et qui permettent d’économiser 3.500 MWh par 
an. Cela correspond à la consommation en énergie de 
800 foyers pendant une année complète !

L'installation d’un réseau basse température pour l’eau 
chaude est également nouvelle. En récupérant l’eau de 
condensation de la chaudière du bâtiment G1, ce réseau 
supplémentaire a pu être installé pour le chauffage 
du bâtiment. Cela permet d’économiser près de 1.000 
MWh. Les investissements qui seront nécessaires pour 
permettre la production de la nouvelle Audi e-tron 
vont également permettre d’améliorer l’efficacité 
énergétique. Dans l’atelier carrosserie comme au 
montage, la majeure partie des installations existantes 
sera remplacée par des installations modernes et plus 
économes.
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Recyclage
Le recyclage : une nécessité
écologique comme économique 

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

Le contrat de traitement des déchets actuel a démarré 
mi-2015 et continue jusque mi-2019. Pour la première 
fois, ce n’est pas seulement le traitement des déchets 
externes qui a été inclus, mais également l’exploitation 
du parc à déchets interne d’Audi Brussels. Ce dans 
le but que le traitement interne des déchets sur le 
parc de déchets et le traitement externe des déchets 
soient coordonnés entre eux. Cela a permis de franchir 
un premier pas important vers une gestion intégrale 
des déchets, de la source jusqu’au transformateur. 
La réalisation pratique de la gestion des déchets sur 
le site s’effectue par conséquent par le collecteur 
de déchets qui est également chargé de formuler 
des propositions d’améliorations. Ces propositions 
sont ensuite étudiées plus en détail par le service 
environnement, en même temps que d’autres projets 
d’innovations. L’attention que le service environnement 
portait au suivi opérationnel a ainsi été déplacée 
vers une amélioration continue. Cela a entre autres 
débouché sur l’optimisation des points déchets (avec 
notamment le Rollpacker et le monobloc pour le carton, 
les conteneurs pour les déchets dangereux ou non, la 
presse à ferrailles), l’optimisation de l’organisation du 
personnel des déchetteries (par ex. en termes de tâches 
et d’horaires de travail), l’amélioration de la collecte 
sélective de déchets divers (comme les barquettes 

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

polystyrène, les PMC, le carton, les films ou les déchets 
dangereux), l’élaboration d’un plan déchets spécifique 
dans chaque division, etc. L’étape suivante sera la mise 
en œuvre d’un système de scannage des récipients de 
déchets, qui permettra d’améliorer le suivi des déchets 
dans chaque division pour ensuite pouvoir prendre des 
mesures efficaces.

Un nouveau contrat pour les déchets est attendu à la 
mi 2019. Lors de la souscription, l’option sera prévue 
indiquant que le transformateur des déchets peut 
éventuellement être chargé de la collecte en interne. 
Des mesures peuvent ainsi être prises à la source et 
des actions de sensibilisation ciblées peuvent être 
lancées autour de la collecte sélective des déchets. En 
testant le premier modèle, des conclusions seront tirées 
pour définir des orientations pour la future gestion de 
déchets chez Audi Brussels. 

Le démarrage d’une production en interne de batteries 
de voiture électrique s’accompagne de nouvelles 
responsabilités pour la fin de vie de ces batteries Li-
ion, obligeant Audi Brussels à développer de nouveaux 
concepts. Un partenariat a été conclu avec Umicore 
pour recycler au maximum les matières premières des 
cellules de batterie en fin de vie.

Deuxièmement, Audi étudie la possibilité d’utiliser les 
batteries de voiture dans leur intégralité, au terme 
de leur utilisation dans la voiture, comme moyen de 
stockage de l’énergie verte. Un premier test a été réalisé 
chez Audi AG avec des batteries bruxelloises.
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Le savoir = la clé de la réussite

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

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

Par ailleurs, AudiMax, système numérique permettant 
aux collaborateurs de publier leurs idées pour 
améliorer l’efficacité, y compris des solutions liées 
à l’environnement et à la sécurité, est utilisé depuis 
2012. Les solutions qui se révèlent efficaces sont 
récompensées, ce qui accroît encore la prise de 
conscience des collaborateurs et leur implication.
Pour faire comprendre les enjeux en matière 
d’environnement et de climat aux collaborateurs 
du groupe Audi, et pour leur montrer comment ils 
peuvent apporter leur pierre à l’édifice, une plateforme 

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

numérique est mise à leur disposition afin de leur 
faire faire une visite guidée numérique des différentes 
facettes des actions entreprises par Audi en faveur 
de l’environnement. Neckarsulm, Ingolstadt, Györ et 
Bruxelles se sont unies afin de proposer une formation 
portant sur la problématique de l’environnement 
dans les ateliers et sur la façon de faire contribuer 
efficacement chaque travailleur de chez Audi. Cette 
formation a été mise en place en milieu d'année 2017 
pour les membres du personnel d'Audi Brussels. Les 
autres usines suivront. Les nouveaux collaborateurs 
sont désormais aussi toujours invités à suivre cette 
formation. Pour l’heure, 36 % des ouvriers ont suivi 
cette formation via des sessions de groupe et 85 % 
des employés via des sessions individuelles sur leur 
ordinateur.

Formation
Chaque nouveau membre du personnel (étudiants 
compris) reçoit une formation de base sur 
l’environnement. L’objectif est de toucher tous les 
collaborateurs par l’intermédiaire d’une formation et/
ou par une communication visant à expliquer comment 
agir pour protéger l’environnement. Cette formation 
de base sur l’environnement a été revue et adaptée aux 
nouveaux thèmes applicables chez Audi Brussels comme 
la nouvelle politique en matière de gestion des déchets, 
la mobilité, etc.
Depuis début 2017, Audi Brussels dispose d'un centre 
de formation remis à neuf. Cet espace interactif  doit 
expliquer à la population les principes de base du travail 
chez Audi Brussels dans un environnement contrôlé. 
Cela va de l’utilisation des différents outillages, de 
la reconnaissance des matières dangereuses jusqu’à 

l’apprentissage de la manière de gérer des tensions. 
Une zone dédiée a également été prévue pour 
l’environnement. Ici, les travailleurs apprennent tout 
sur les gaspillages d’énergie (par ex. le fonctionnement 
alterné des surfaces propres et de la luminosité, de 
l’extinction des appareils plutôt que de les laisser en 
veille), ainsi que sur le tri des déchets.

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

Collaboration avec les écoles et les universités
Au fil du temps, Audi a développé une collaboration avec 
différentes écoles et universités en vue de l’exécution 
de différents projets. C’est ainsi qu’Audi Brussels a initié 
un projet fructueux avec deux écoles secondaires, l’une 
située à Hal et l’autre à Woluwe-Saint-Pierre. Comme 
le système d’enseignement belge est très théorique 
et ne se focalise pas sur les activités industrielles, une 
vingtaine d’étudiants âgés de 16 à 17 ans viennent 
chaque année suivre une formation Audi spécifique à 
l’usine, en alternance avec les cours. La formation était 
initialement prévue pour l'atelier de carrosserie, mais ce 
concept a également été introduit dans les services de 
montage et d'entretien des bâtiments pour le moment. 

Certains de ces élèves ont été embauchés. Ils sont ainsi 
devenus les collègues des personnes qui les avaient 
accompagnés en tant qu’étudiants.

Par ailleurs, Audi Brussels s’engage à collaborer avec des 
universités et des hautes écoles en offrant des places 
pour des étudiants et des stagiaires. Depuis 2008, 
des stagiaires rejoignent ainsi toutes les divisions de 
l’entreprise. Ils assurent un soutien des projets dont ils 
sont coresponsables, sont ainsi préparés à entrer dans la 
vie active. Ils soufflent par ailleurs un vent de fraicheur 
et d’idées nouvelles sur l’entreprise. Ils portent en effet 
un regard tout à fait différent sur l’entreprise, ce qui 
est résolument positif. Le service environnement et 
prévention se tient par ailleurs toujours à la disposition 
des étudiants qui doivent rédiger un travail de fin 
d’études ou un rapport de stage.

Visites d’usine
En raison des nombreux travaux de transformation des 
3 dernières années, Audi Brussels n’a pas été en mesure 
durant cette période d’accepter les visites de personnes 
privées. Ces visites peuvent toutefois reprendre à partir 
de 2019, après le lancement du nouveau modèle e-tron. 
Il est à nouveau possible de réserver une visite guidée de 
l’usine. C’est une excursion très prisée par les étudiants !

Pour fournir des informations à ces visiteurs sur 
les objectifs de durabilité et de protection de 
l’environnement, un mur d’information a été créé 
dans le showroom d’Audi Brussels au printemps 2019. 
Ce mur présentera sur un seul panneau un aperçu 
clair de l’ensemble des objectifs et projets de la 
présente déclaration environnementale. Les visiteurs 
pourront ainsi prendre conscience des problèmes 
environnementaux dans le monde et de la façon 
dont Audi apporte sa pierre dans l’atténuation de ces 
problèmes.
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Audits
L’entreprise a été auditée conformément au règlement 
EMAS III et à la norme ISO 50001 au printemps 2018. 
Audi a de nouveau obtenu le certificat pour les deux 
systèmes de gestion.

Au cours de ces audits, les vérificateurs environne-
mentaux d’un organisme de certification accrédité 
ont étudié et validé la déclaration environnementale. 
En plus de l’appréciation des auditeurs externes, des 
audits environnementaux internes ont été réalisés au 
cours de l’année 2018. Des photos et des rapports ont 
permis d’évaluer et de suivre le respect des consignes de 
travail et des prescriptions sur le site. Depuis 2018, ces 
audits internes pour les 3 grandes divisions (Montage, 
Carosserie et Peinture) ont été intégrés sous forme de 
procédures dites « Process plus audits », c.-à-d. que dans 
chacun de ces domaines un audit a lieu chaque semaine 
ou chaque quinzaine, selon une systématique convenue, 
afin de passer au peigne fin divers aspects tels que 
qualité, sécurité, environnement, ordre et propreté, etc.  
De pus, le fonctionnement du système de gestion de 
l’environnement a été vérifié durant l’audit de système, 
au début 2019.

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

Lors de cette analyse, toutes les activités qui 
peuvent avoir un impact sur l’environnement sont 
répertoriées. À l’aide d’une analyse des risques de ces 
activités énumérées (= aspects environnementaux et 
énergétiques), les aspects significatifs concernant 
l’environnement et l’énergie sont signalés. L’analyse 

des risques tient compte des paramètres techniques 
environnementaux, de la législation environnementale 
applicable et du contexte de l’organisation. Chaque 
aspect environnemental et énergétique doit être 
contrôlé.

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

Évaluation du système de gestion
Le représentant de la direction Environnement & Energie 
est régulièrement informé des résultats essentiels de 
ces contrôles internes, des tendances, des données 
et faits concernant la protection de l’environnement, 
à la fois sur une base annuelle via une évaluation du 
management et sur une base mensuelle via le  
« Ökologieforum ». De plus, des échanges d’infor-
mations et de benchmarking sont régulièrement 
organisés avec les autres sites Audi afin de se faire 
une idée sur l’état d’avancement et les éventuels 
ajustements du système.

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

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

EMAS
En 2015, une nouvelle version de la norme ISO 14001 

Le système de gestion de l’énergie et 
de l’environnement : une améliora-
tion continue

est entrée en vigueur. La norme ISO 14001 amendée a 
été rédigée conformément à la « Structure de Niveau 
Supérieur » (High Level Structure). Cette structure 
sera également appliquée à d'autres normes portant 
sur les systèmes de management, telles que la 
norme ISO 9001. Les parties existantes se retrouvent 
également dans la nouvelle structure. La nouvelle 
norme mettra cependant l'accent sur de nouveaux 
thèmes, tels que la relation entre le développement 
durable et la gestion de la chaîne, la conformité 
avec la législation en matière d'environnement, la 
communication externe et le rapportage, et l'application 
d'indicateurs de performance lors du contrôle. L'analyse 
environnementale de l’organisation a également 
été complétée, les facteurs internes et externes de 
l’organisation, les parties concernées et les opportunités 
et risques qui y sont liés ayant été analysés et définis à 
cette occasion. 

La nouvelle version du règlement EMAS (basée sur la 
norme ISO 14001) a été publiée en août 2017. Audi 
Brussels a évidemment analysé ce qu’implique l’impact 
de ces modifications sur son propre système de gestion 
de l’environnement et a ensuite pris les mesures 
requises pour se conformer aux nouvelles exigences du 
règlement.

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

Ce label est une reconnaissance officielle de la région 
de Bruxelles-Capitale et salue les bonnes pratiques des 
entreprises en matière de gestion environnementale.

En 2000, Audi Brussels a obtenu un label deux étoiles 
récompensant ses efforts en matière d’environnement. 

Grâce à l’amélioration continue en matière d’environ-
nement, une troisième étoile s’est ajoutée depuis. En 
2016, Audi Brussels a obtenu ce label trois étoiles pour 
la quatrième fois consécutive, une preuve de la volonté 
permanente d’Audi Brussels d’innover et de faire avancer 
la situation en matière d’environnement. 

Le label Entreprise écodynamique a subi une mise à jour 
poussée en février 2018. Dorénavant, le principe est 
que chaque candidat est évalué par rapport à toutes les 
mesures éventuellement applicables à ses activités, et 
ce en tenant compte de son contexte particulier (taille, 
etc.). Le cadre de référence est donc adapté au profil du 
candidat.

Le cadre de référence est une banque de données 
composée d’un ensemble de bonnes pratiques d’éco-
gestion, classées dans 8 domaines liés à l’environnement : 
achats, nuisances sonores, déchets, mobilité, énergie, 
sols, eau et espaces verts. Chaque bonne pratique peut 
ensuite contribuer au score final, lequel est exprimé sur 
une échelle d’une à trois étoiles.

Le label n’a plus de période de validité fixe, mais indique 
uniquement l’année durant laquelle il a été obtenu. 
Chaque candidat est libre de se représenter à tout 
moment pour mettre à jour le label. Il peut donc avancer 
à son propre rythme.

Audi Brussels compte réactualiser son label en 2019 sur 
base de cette nouvelle structure, vu que le label actuel 
expire cette année.

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

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

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

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

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

Une nouvelle version de la norme ISO 50001 a été 
publiée.  Tout comme la ISO 14001:2015, cette version 
(ISO 50001:2018) est basée sur la structure appelée ISO 
High Level Structure (HLS) et aura la même répartition 
des chapitres et textes de base que par exemple la 
norme ISO 14001:2015. La politique d’ISO veut que 
toutes les normes des systèmes de gestion aient une 
présentation comparable afin de faciliter l’intégration 
des systèmes de gestion. Cela signifie que tous les 
certificats devront être convertis à l’ISO 50001:2018 
pour le 20 août 2021. L’objectif pour Audi Brussels est 
de réaliser cette conversion en 2020.

La fiche d’entrées/sorties fournit des informations sur 
les flux de matériaux et d’énergie du site Audi-Brussels 
en 2018, ainsi que les changements de ces flux par 
rapport à l’année précédente, 2017.

Le changement le plus important est dû à l'application 
du « règlement 2018/2026 modifiant l'annexe IV 
du règlement 1221/2009 » en ce qui concerne les 
rapports sur l'environnement. De ce fait, les chiffres 
des indicateurs de performance clés ne sont plus 
exprimés en fonction d'une production en « tonnes », 
mais par rapport à une production en unités (nombre 
de voitures produites). Ces modifications ont été 
appliquées rétroactivement pour les années de référence 
précédentes.

À cet égard, l'affichage « Biodiversité » a également 
connu des modifications. L'ajout d'une zone axée sur la 
nature reflète l'utilisation de la surface avec un accent 
sur la biodiversité. Dans ce contexte, nous avons réalisé 
des plantations sur le site qui favorisent la biodiversité. 
En outre, la méthode de calcul de la surface n’est plus 
la même qu’en 2017. Un nouveau logiciel de calcul 
assure une plus grande précision, de sorte que le chiffre 
présente un léger écart par rapport à 2017.
Parmi les différents flux d’entrée, on observe, au sein 
des départements carrosserie et pièces semi-finies 
une évolution s’inscrivant dans la lignée de la baisse 

de production. Nous constatons la même tendance 
pour les additifs de processus et de fabrication. Avec le 
passage à un primer ne contenant pas de solvant dans le 
processus de peinture, il n’était plus nécessaire d’utiliser 
un solvant ni de le rincer avec des agents contenant un 
solvant pour la dilution.

La production en baisse a toutefois des répercussions 
sur tous les chiffres exprimés par véhicule. Ces valeurs 
seront donc souvent plus élevées.

Nous constatons un très grand écart en matière 
d’émissions de solvants. Cette forte baisse résulte d'une 
production atypique à l'automne (forte baisse), de 
l'utilisation d'un primer à base d'eau depuis l'été 2017 
et du remplacement d'un agent de rinçage contenant 
des solvants dans l’atelier de peinture par une variante à 
base d'eau.

Nous remarquons également une tendance positive 
dans la rubrique de l'eau, mais la diminution due à une 
consommation supplémentaire dans l’atelier de peinture 
est moins que proportionnelle.

Il en va de même pour la consommation énergétique. 
Ceci est principalement dû à l'augmentation du nombre 
des bâtiments de l’usine.

Changements significatifs par rap-
port à 2017 : Faits et chiffres sur la 
protection de l’environnement
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Sortie 2015 2016 2017 2018 unité Delta %

Produits

Audi A1 en quantité 116288 105252 95288 63861 pièces -33%

Audi e-tron en quantité 0 0 0 2425 pièces

sortie produite totale en quantité 116288 105252 95288 66286 pièces -30%

Consommations 2015 2016 2017 2018 unité Delta %

Matières premières

carrosserie 37631 34205 31013 22089 tonne -29%

Additifs de processus et de fabrication

primaire, peinture et vernis 738 655 657 599 tonne -9%

produits d'étanchéité (mastic, etc.) 1135 991 942 689 tonne -27%

produits de rinçage 200 193 200 109 tonne -46%

huile 82 72 65 49 tonne -24%

liant/pâte de pigment 586 607 556 462 tonne -17%

consommation des gaz techniques 114 113 101 79 tonne -21%

carburant (diesel/essence) 858 914 839 443 tonne -47%

Pièces semi-finies

moteurs 116292 105274 95311 66316 pièces -30%

boîtes de vitesse 116292 105281 95329 66333 pièces -30%

batteries 117120 105252 95938 67136 pièces -30%

eau (total) 321391 178617 156426 143033 m³ -9%

nappe phréatique 0 48 0 0 m³

eau potable 321391 178569 156426 143033 m³ -9%

Énergie

gaz naturel acheté en PCI* 116116 111690 112326 103856 Mwh -8%

électricité achetée 85700 66085 70596 78158 Mwh 11%

gasoil 742 35 277 212 Mwh -23%

production combinée électricité-chaleur 0 10962 11200 7194 Mwh -36%

panneaux solaires 3352 3214 3202 3382 Mwh 6%

consommation énergétique totale** 216896 173623 181337 172501 Mwh -5%

Émissions 2015 2016 2017 2018 unité Delta %

déchets totaux 5179 10205 11257 9349 tonne -17%

déchet non dangereux (totaux) 4479 9303 10638 8684 tonne -18%

déchets de production à traiter 2243 1585 1500 2145 tonne 43%

déchets non liés à la production 859 2185 3637 1042 tonne -71%

gravats 1378 5533 5501 5497 tonne 0%

déchets dangereux (totaux) 701 902 619 665 tonne 7%

déchets dangereux à traiter 669 723 599 607 tonne 1%

déchets dangereux à trier 32 179 20 58 tonne 182%

eaux usées 138708 52089 50964 41645 m³ -18%

Émissions atmosphériques

scope 1 - CO2 provenant de la combustion du gaz 

naturel***

23515 21857 22686 0 tonne -100%

autres émissions du scope 1-CO2 cf. Protocol 

GHG

4237 tonne

scope 2 - émission de CO2 2075 tonne

émissions de solvants 320.1 277 244.485 122.405 tonne -50%

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.) 0 14.532 0.000 35.3 « tonnes 

éq. CO2 »

SO2 0.138 0.129 0.12 0.11 tonne -8%

NOx (NO2) 12.34 11.5 7.96 7.36 tonne -8%

CO 24.42 22.89 21.41 19.79 tonne -8%

PM 2.62 2.34 2.34 2.22 tonne -5%

Biodiversité

surface bâtie 231417 244428 249901 242914 m² -3%

surface asphaltée 204758 227465 222189 203563 m² -8%

surface verte 23710 23574 23377 25998 m² 11%

surface perméable à l'eau 9965 6433 6433 12485 m² 94%

surface orientée nature 1421 m²

*PCI = pouvoir calorifique inférieur.

** consommation énergétique totale = addition d'énergie électrique + chaleur technique + chauffage de locaux + consommation 

de gaz naturel pour les processus de production.

*** Les émissions de CO2 et la consommation énergétique de l’Automotive Park sont couvertes par un permis qui était jusqu’n 

2018 au nom de l’entrepreneur qui effectue l’opération. Ce permis a été repris début 2018 par Audi Brussels. Comme il s’agit 

d’un permis d’environnement séparé de celui du site de Audi Brussels, ces émissions ne sont pas comprises dans l’échange 

des quotas d’émission de CO2. Afin de ne pas créer de confusion avec le rapport des chiffres environnementaux à Audi AG, 

nous avons décidé de communiquer ces consommations et émissions de CO2 à partir de 2016. Il s’agit d’une consommation et 

d’émissions limitées. Les émissions totales de CO2 des 2 sites sont par contre pris en compte dans le cadre de notre neutralité 

en CO2.



58 / Milieuverklaring 2019 Audi Brussels / 59

KPI consommés* 2015 2016 2017 2018 Delta %

Matières premières

carrosserie 0.324 0.325 0.325 0.333 2%

Additifs de processus et de fabrication

primaire, peinture et vernis 0.0063 0.0062 0.0069 0.0090 31%

produits d'étanchéité (mastic, etc.) 0.0098 0.0094 0.0099 0.0104 5%

produits de rinçage 0.0017 0.0018 0.0021 0.0016 -22%

huile 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 10%

liant/pâte de pigment 0.0050 0.0058 0.0058 0.0070 19%

consommation des gaz techniques 0.0010 0.0011 0.0011 0.0012 13%

carburant (diesel/essence) 0.0074 0.0087 0.0088 0.0067 -24%

pièces semi-finies

moteurs 1.000 1.000 1.000 1.000 0%

boîtes de vitesse 1.000 1.000 1.000 1.001 0%

batteries 1.007 1.000 1.007 1.013 1%

eau (total) 2.764 1.697 1.642 2.158 31%

nappe phréatique 0 0 0 0

eau potable 2.764 1.697 1.642 2.158 31%

Énergie

gaz naturel acheté 0.999 1.061 1.179 1.567 33%

électricité achetée 0.737 0.628 0.741 1.179 59%

gasoil 0.006 0.000 0.003 0.003 10%

électricité produite par ses propres moyens

production combinée électricité-chaleur 0.104 0.118 0.109 -8%

panneaux solaires 0.029 0.031 0.034 0.051 52%

consommation énergétique totale 1.865 1.650 1.903 2.602 37%

émissions des KPI* 2015 2016 2017 2018 Delta %

déchets totaux 0.045 0.097 0.118 0.14 19%

déchet non dangereux (totaux) 0.039 0.088 0.112 0.131 17%

déchets de production à traiter 0.019 0.015 0.016 0.032 106%

déchets non liés à la production 0.007 0.021 0.038 0.016 -59%

déchets métalliques 0.012 0.053 0.058 0.083 44%

déchets dangereux (totaux) 0.006 0.009 0.006 0.010 54%

déchets dangereux à traiter 0.006 0.007 0.006 0.009 46%

déchets dangereux à trier 0.000 0.002 0.000 0.001 305%

eaux usées 1.193 0.495 0.535 0.628 17%

Émissions atmosphériques

scope 1 - CO2 provenant de la combustion du gaz naturel 2,0E-01 2,1E-01 2,4E-01 0 -100,00%

autres émissions du scope 1-CO2 cf. Protocol GHG 6,4E-02

scope 2 - émissions de CO2 3,1E-02

émissions de solvants 2,8E-03 2,6E-03 2,6E-03 1,8E-03 -28,03%

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.) 0,0E+00 1,4E-04 0,0E+00 5,3E-04 -100%

SO2 1,2E-06 1,2E-06 1,3E-06 1,7E-06 32%

NOx 1,1E-04 1,1E-04 8,4E-05 1,1E-04 33%

CO 2,1E-04 2,2E-04 2,2E-04 3,0E-04 33%

PM 2,3E-05 2,2E-05 2,5E-05 3,3E-05 36%

Biodiversité

surface bâtie 1.990 2.322 2.565 3.66 43%

surface asphaltée 1.761 2.161 2.332 3.07 32%

surface verte 0.204 0.224 0.245 0.39 60%

surface perméable à l'eau 0.086 0.061 0.068 0.19 179%

surface orientée nature 0.02

*[(consommation annuelle)/(sortie produite en pièces)]
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Analyses régulières des eaux usées
Les eaux usées sont analysées sur une base mensuelle, 
afin de vérifier le respect des normes légales prescrites. 
Cela est effectué par un labo indépendant agréé. Le 
nouveau processus d’épuration physico-chimique utilisé 
dans le bâtiment L8 a été mis en service en septembre 
2015. L'ajout d'additifs plus modernes et d'une phase 
de post-neutralisation supplémentaire permet à 
l'installation de précipiter une plus grande quantité de 

Eaux usées

Métal 2015 2016 2017 2018

Cu 0.007 0 0 0.01

Zn 0.52 0.07 0.09 0.12

Ni 2.04 0.44 0.38 0.38

Cr 0.02 0 0 0.01

As 0 0 0 0

Pb 0 0 0 0.01

Total 2.587 0.51 0.47 0.53
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métaux lourds. Des filtres à tambour ont en outre été 
placés pour ramener pratiquement à 0 la fraction des 
particules en suspension. Selon les premiers résultats 
d’analyse, l’installation satisfait largement aux normes 
en vigueur. Les eaux usées rejetées en 2018 sont 
passées de 50.964 m³ à 41.644,5 m³. Cette baisse est 
due à une baisse de la production. Après tout, moins il y 
a de voitures fabriquées, moins il y a d’eau rejetée. 
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La production totale de déchets a diminué en 2018 pour 
atteindre 9.349 tonnes, par rapport à 11.257 tonnes en 
2017. Les déchets de production ont augmenté, tandis 
que les déchets non liés à la production ont diminué. La 
part des déchets dangereux a légèrement augmenté. 

La plus grande part concerne les déchets non dangereux 
et provient des actions de nettoyage qui vont de 
pair avec l'arrêt de la production de l'Audi A1 et de 
la transition vers le nouveau modèle. De nombreux 
matériaux (y compris les anciens matériaux d'emballage) 
de l'Audi A1 ont été vendus (structures en polystyrène, 
conteneurs en plastique, etc.). Cela a entraîné une 
grande quantité de déchets, principalement éliminées 
dans nos centres logistiques (parc automobile, 
etc.). Lors de la préparation de l'Audi e-tron, de 
nombreux nouveaux articles ont également été livrés 
temporairement dans des emballages à usage unique 
au lieu d'emballages de retour. Cela a entraîné une 
augmentation temporaire du bois et des plastiques 
notamment.

La part de déchets métalliques reste constante. 
Alors que les activités de conversion ont été moins 
nombreuses durant la fermeture estivale de 2018 
(seule la dernière phase de conversion dans l’atelier de 

montage), toutes les anciennes structures logistiques 
métalliques utilisées pour le transport des pièces de 
l’Audi A1 ont été coupées et comprimées sur place. Tout 
ceci cumulé entraîné des chiffres aussi élevés pour 2018.

Pour les déchets dangereux, le tonnage a légèrement 
augmenté par rapport à 2017. Cela s'explique 
principalement par l’arrêt de l'Audi A1 : un surplus 
de carburant a été éliminé et traité en externe, et un 
certain nombre de réservoirs ont dû être nettoyés. 
Les conduites de peinture ont aussi dû être davantage 
nettoyés en raison du changement plus fréquent de la 
couleur de peinture pendant l’arrêt. Cela a entraîné une 
augmentation des boues de peinture. La part d'amiante 
enlevée est plus importante en raison de la démolition 
des bâtiments du « site Grée du Loups » où un nouveau 
centre logistique est en construction.

L’arrivée de l'Audi e-tron a également entraîné des 
changements dans la gestion des déchets. De nouveaux 
déchets ont fait leur apparition, notamment de 
l'aluminium et de la poussière d'aluminium, ainsi que 
des modules de batterie. À partir de 2019, la situation 
deviendra vraiment visible, car toute l'année consistera 
alors en la production d'Audi e-tron.
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Déchets dangereux 2015

tonne

2016

tonne

2017

tonne

2018

tonne

Code 

EURAL

 Mode de traitement

acides 2.18 9.28 4.11 2.23 06.01...* Traitement physico-chimique

bases 0 32.69 1.87 0 06.02...* Traitement physico-chimique

gâteaux de filtration 247.4 174.9 208.74 121.9 06-05-

2002*

Valorisation en tant que 

matière secondaire pour 

l’industrie du ciment

solvants 113.59 116.951 108.78 80.285 07-01-

2004*

Récupération / régénération 

de solvants

vernis et peinture à base de 

solvant

38.3 37.841 63.18 28.177 08-01-

2011*

Prétraitement physico-

chimique / combustible 

à substance solide avec 

récupération d'énergie pour 

les fours à ciment

boues de peinture 163.6 106.925 93.7 129.08 08-01-

2013*

Prétraitement physico-

chimique pour les fours à 

ciment

liquide de rinçage à base 

d’eau contenant des 

déchets dangereux

0 175.04 0 0 11-01-

2011*

Traitement physico-chimique

dégraissant alcalin 0 0.92 0 0 11-01-

2013*

Traitement physico-chimique

déchets de séparateurs 

huile / eau

38.98 22.62 18.42 66.88 13.05...* Stockage des déchets pour la 

récupération

déchets de nettoyage 

(absorbants et emballages 

vides)

19.079 23.668 26.56 29.26 15-02-

2002*

Échange des déchets pour la 

récupération

batteries au plomb 11.6 0 30.33 33.938 16-06-

2001*

Recyclage / récupération des 

métaux et des composés 

métalliques

déchets de nettoyage de 

réservoir et fûts

0.45 5 25.62 64.49 16.07...* Stockage des déchets pour la 

récupération

matériau de construction 

contenant de l'amiante 

31.58 151.875 1.46 57.571 17.06.05* Décharge

666.759 857.71 582.77 613.811

95.142 95.142 94.101 92.3653

autres déchets dangereux 34.041 43.79 36.53 50.736 .............* Divers modes de 

transformation

TOTAL 700.8 901.5 619.3 664.547

TOTAL à trier 31.58 179.035 20.46 606.8

TOTAL à traiter 669.22 722.465 598.84 57.7
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Chez Audi Brussels, la consommation d’énergie est 
couverte à 60 % par le gaz naturel. Depuis janvier 2018, 
Audi Bruxelles achète du gaz vert, neutre en CO2. Environ 
60 % de cette consommation de gaz naturel découle 
des processus de production et 40 % du chauffage des 
bâtiments. Le reste des besoins énergétiques est couvert 
par l’énergie électrique. Depuis avril 2012, Audi Brussels 
achète de l’électricité verte. La majeure partie de cette 
énergie est consommée par les processus de production, 
l’éclairage et l’équipement des bâtiments.

Comme nous l’avons dit précédemment, en 2013, 
Audi Brussels a installé des panneaux solaires qui 
permettent à l’entreprise de produire elle-même une 
partie de son énergie renouvelable. Fin 2018/début 
2019, cette installation sera étendue en couvrant 
également le toit du Automotive Park avec des panneaux 
solaires, couvrant une superficie d'environ 20.000 m², 
ce qui signifie que 7% des besoins énergétiques d’Audi 
Brussels seront couverts à la place de 4%. La production 
combinée électricité-chaleur installée fournit également 
une part de l’électricité nécessaire.

En 2018, la consommation totale d'énergie a diminué 
par rapport à 2017, passant de 181 GWh à 172 GWh. 
Cette diminution est moins proportionnelle que celle de 
la production. D'une part, moins de gaz a été utilisé dans 
la deuxième ligne « couche de finition » de la peinture. 
Cette étape a été notamment éliminée lors du passage 
au nouveau modèle. D’autre part, la consommation de 
gaz pour le chauffage des bâtiments et la consommation 
d’électricité ont augmenté. Cela s'explique par une 
extension des bâtiments de l'usine (plus de tunnels de 
connexion, une nouvelle production de batteries, une 
nouvelle partie de la carrosserie) et une voiture plus 
lourde (la bande transporteuse nécessite plus d'énergie).

Les nouveaux bains KTL de l'installation de 
prétraitement sont refroidis à l'aide d'une pompe à 
chaleur. La chaleur libérée est réutilisée pour chauffer 
les bains de dégraissage et de phosphatation. Cela 

représente une économie d'énergie considérable 
puisque, grâce à cette pompe à chaleur, le gaz n'est 
presque plus nécessaire pour chauffer les bains. De plus, 
les moteurs électriques des pompes et les ventilateurs 
de l'entreprise sont tous équipés d'un convertisseur 
de fréquence, à l'exception des pompes dans l’atelier 
peinture. Sur les 53 unités, il en reste 20 qui doivent 
encore en être équipées. Cette régulation de vitesse sur 
un moteur électrique garantit que le moteur fonctionne 
également efficacement en charge partielle. Autre 
avantage : le moteur électrique s'use moins et dure donc 
plus longtemps.

Pour optimiser davantage le suivi de la consommation 
d'énergie, le projet « Big Data » a été lancé en 2018. 
L'objectif est d'intégrer tous les différents compteurs 
et le suivi de la consommation dans un grand système 
numérique. Ce système améliore la transparence et 
l’aperçu de la consommation d’énergie par le biais 
d’un monitoring et permet l’enregistrement des 
indicateurs ainsi que la mise à disposition d’informations 
énergétiques pertinentes. De cette manière, il est plus 
facile de contrôler la consommation et la charge nulle 
(= la consommation hors production) de l'usine. Ces 
mesures sont prises pour chaque grand département 
d’Audi Brussels et sont fixées de manière responsable 
sur la base des objectifs individuels. Des mesures 
spécifiques peuvent ainsi être prises pour faire baisser 
structurellement la charge nulle. Le système de 
surveillance permet de sensibiliser les collaborateurs.

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

Les valeurs de CO et NOx sont calculés sur la base 
des émissions stipulées dans la norme du groupe VW 
98000, normes imposées par Volkswagen Allemagne. 
Il est ainsi possible d’optimiser les comparaisons au sein 
du groupe VW.

En ce qui concerne le NOx, le nouveau facteur d’émission 
est de 0,1107 g/kWh. Cette norme prévoit en outre 
que le NO2 n’entre que pour 64 % en ligne de compte 
dans le calcul des émissions totales de NOx. Pour le CO, 
le facteur d’émission est de 0,1906 g/kWh. Pour les 
deux types d’émissions, nous constatons un résultat 
directement proportionnel à la consommation de gaz.

Émissions de CO2

Depuis le 1er janvier 2018, Audi Brussels est une usine 
neutre en CO2. Cela signifie que nos émissions de scope 
1 et 2 ont été neutralisées. Les émissions de scope 1 
incluent toutes les émissions de sources qui sont la 
propriété d’Audi Brussels et sous son contrôle. Elles sont 
divisées en deux groupes :
• Sources alimentées en énergie verte, à savoir le 

chauffage du bâtiment et l'énergie nécessaire à 
la production. Ces émissions sont nulles, car nous 
utilisons du gaz et de l’électricité verts.

• Autres sources qui ne peuvent pas être neutralisées 
avec de l'énergie verte, à savoir en grande partie 
tous nos propres véhicules de service, les systèmes 

de postcombustion et les fuites des installations de 
refroidissement. Ces émissions s’élèvent à 4.237 
tonnes.

Outre les émissions du scope 1, les émissions du 
scope 2 sont également prises en compte. Celles-ci 
surviennent lors de la production d'énergie. Notre 
électricité provenant de centrales hydroélectriques, 
cette génération d’énergie ne provoque pas d’émission 
de CO2. Par contre, dans le cadre de la production de gaz 
vert, la fermentation entraîne des pertes de méthane. 
Ces émissions représentent 2.075 tonnes pour l’année 
2018.

Émissions de CO2 : échange d’émissions
Conformément à la directive européenne 2003/87/CE 
établissant un système d’échange de quotas d’émissions 
de gaz à effet de serre, Audi Brussels est contraint de 
prendre part au système européen d’échange de quotas 
d’émissions de CO2. Audi Brussels a entamé sa troisième 
période d'échange (2013 - 2020) avec un transfert de 
36,7 kilotonnes de droits d'émission. En 2018, Audi 
Brussels s'est vu allouer des droits d'émission pour 24,6 
kilotonnes. Le système actuel est toujours en vigueur 
même si Audi Brussels est devenu neutre en CO2. Audi 
Brussels étudie actuellement la question pour s'assurer 
que sa neutralité en matière de CO2 s'applique dans ce 
cadre juridique.
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Composés organiques volatils
Les émissions de solvants organiques volatiles 
apparaissent principalement lors de la finition des 
carrosseries. Par finition, on entend surtout l’application 
de la peinture et du vernis. Audi utilise les meilleures 
techniques disponibles pour ses processus de peinture.

Depuis 2011, nous remarquons une baisse constante 
des émissions de solvants. En 2011, nous avions une 
valeur de 39,03 g/m². En 2016, elle était encore de 
31,03 g/m² et en 2018, elle est finalement tombée à 
22,05 g/m².

Cette baisse continue est surtout due aux améliorations 
de l’efficacité du processus. Les améliorations 
précédentes à cet égard étaient les nouveaux brûleurs 
de gaz d'échappement et des techniques de rinçage 
plus efficaces. Toutefois, il est important de noter qu’à 
partir de l’été 2017, nous sommes passés à un apprêt 
à base aqueuse et depuis 2018, nous sommes passés à 
des produits de rinçage exempts de solvants. Ces actions 
nous ont permis de nous positionner sous le seuil des 
30 g/m² en matière d'émissions et que nous avons 
donc atteint les objectifs du groupe dans ce domaine 
environnemental.
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Depuis 2015, la consommation d’eau a diminué de 
la moitié. C’est la conséquence de la nouvelle ligne 
de prétraitement installée dans le bâtiment L8, 
l’installation d'un système de cascade permet de 
recycler plus d’eau. En 2018, la consommation absolue 
d’eau a continué de baisser pour passer de 156.238 
m³ à 143.033 m³. La diminution en pourcentage de 
9% par rapport à 2017 est due en grande partie à 
une diminution de la production. Elle n’est toutefois 
pas proportionnelle à la diminution du chiffre de 
production. La baisse des eaux usées est moins forte 
pour deux raisons. Premièrement, plusieurs moments 
de production supplémentaires ont été programmés le 
samedi pour rattraper la production par semaine. Activer 
les installations un jour par semaine entraîne donc une 
consommation supplémentaire. Deuxièmement, l’atelier 
de peinture a vu sa consommation d’eau augmenter. 
Elle a été plus élevée que prévu en raison d'un été très 
sec et d'une production inférieure par jour au cours des 
premiers mois de production du nouveau modèle.

Néanmoins, Audi Brussels n'hésite pas à mettre en place 
des mesures d'économie d'eau : les installations de 
sprinklers et sanitaires ont été rénovées afin de réduire 
les fuites d'eau. Les installations sanitaires ont été 

équipées de détecteurs de mouvement afin de réduire le 
nombre de chasses d’eau. Le nettoyage par ultrasons des 
conduites d’eau a également permis de réduire les cycles 
de rinçage. 

Pour l’atelier carrosserie, nous avons investi dans un 
bodywash plus efficace. Cette installation est utilisée 
pour rincer les huiles des carrosseries. Un vase tampon 
supplémentaire a été installé afin de pouvoir réutiliser 
l’eau.

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

Pour l’avenir, Audi Brussels veut savoir si l'utilisation des 
« eaux grises » est possible. Il est possible de réutiliser 
les eaux usées qui sont normalement rejetées dans les 
égouts après traitement dans la station de traitement 
d’eau d’Audi Brussels. Mélanger cette eau avec les eaux 
usées sanitaires, puis la purifier avec un « bioréacteur à 
membrane » devrait le permettre. 
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En 2011, une carte des bruits d‘Audi Brussels a été 
établie après les travaux de transformation pour le futur 
nouveau modèle A1. Avec le régime de production de l’ 
usine en deux équipes, aucun dépassement des seuils 
n'a été constaté. Les principales émissions sonores 
se situaient le long de la voie ferrée. Pour certains 
nouveaux projets, un pronostic des sources potentielles 
d’émissions de bruit (6 sources permanentes) a été 
établi en 2013 en fonction de la carte des bruits. 
Ces projets étaient : l'installation du VBH/KTL 
(prétraitement/bains cathodiques) dans le bâtiment 
L8, une nouvelle chaudière et une nouvelle cheminée 
installée dans le bâtiment N, ainsi que l’installation 
d’une production combinée électricité-chaleur 
(cogénération) dans le bâtiment G1. Cette étude a 
révélé que la cogénération ne peut pas émettre plus de 
90 dB(A), de sorte qu’un choix judicieux d’un système 
d’atténuation du bruit s’imposait. En 2016, quelques 

points épineux du côté du boulevard ont également été 
examinés.

Mi-2017, la carte des bruits d'Audi Brussels a été mise à 
jour. Une équipe de Volkswagen Wolfsburg s’est rendue 
sur place quelques jours pour effectuer de nouvelles 
mesures des sources sonores connues de 2011 et des 
nouvelles sources sonores ajoutées.

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

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

Cependant, les travaux de conversion temporaires 
en janvier et août 2018 ont causé des problèmes. Le 
calendrier serré pour achever ces travaux à temps a 
entraîné des activités le soir ou le week-end (travaux 
de construction, meulage, utilisation de machines 
lourdes) et 3 voisins se sont plaints du bruit. Grâce à 
l'intervention de la commune de Forest, Audi Brussels a 
défini des conditions et pris des mesures pour minimiser 
les nuisances sonores de ces travaux (arrêt rapide 
des moteurs, interdiction des travaux du week-end, 
déplacement des zones de chantier du Boulevard de la 
Deuxième armée britannique). Ces mesures ont apporté 
le soulagement nécessaire et les habitants n’ont plus 
fait de commentaires.

Bruit
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Pollution du sol et élimination de l’amiante
L'histoire industrielle d'Audi Brussels, Volkswagen 
Forest jusqu'en 2007, est longue et riche. Nous devons 
bâtir notre avenir sur ce passé. Avec l’arrivée du nouveau 
modèle, il devenait nécessaire de disposer d’un espace 
supplémentaire pour les nouvelles installations et le 
stockage des pièces. Les bâtiments des débuts qui 
abritaient la direction et les constructions, utilisés à 
l'origine comme atelier de peinture, ont été démolis 
après de nombreuses années de service. En raison de la 
surface disponible limitée, l'espace libéré a été destiné à 
l'agrandissement de l'atelier de carrosserie.  En plus de 
ces salles de production, une nouvelle salle logistique et 
une zone verte entièrement rénovée ont également été 
prévues comme zone de pause pour le bâtiment L3/4.

Le bâtiment de l’entreprise « City Kart » a également 
été racheté par Audi Brussels. Le bâtiment de City Kart 
sur le Boulevard de la Deuxième armée britannique, 6, 
a été démoli. À l'avenir, ce site servira de l’Automotive 
Park (AP) 4, un nouveau centre logistique. À cause des 
matériaux contenant de l'amiante utilisés dans ces vieux 
bâtiments, un désamiantage s'est avéré nécessaire 
avant. Après un inventaire détaillé, les deux bâtiments 
ont été minutieusement démantelés, dont, pour le 
City Kart, de nombreuses conduites isolantes dans une 
zone hermétique. Les sols du site se sont également 
avérés contaminés, principalement par l'huile minérale. 
Les travaux d’assainissement se sont déroulés en deux 
phases. Au cours de la première phase, l’ensemble du 
site a été préparé pour l’exécution des travaux, une 
couche de 70 à 90 cm par rapport au terrain naturel a 
été excavée. Un total de 12.000 m³ de déblaiement a 
été prévu à cet effet. Au cours de la deuxième phase, 
4.383,7 tonnes de terres supplémentaires ont dû être 

excavées et transportées pour la fondation du futur 
bâtiment. Une partie des terres à évacuer contenait 
également de l'amiante, laissé auparavant.

Avec l’arrivée du nouveau modèle de voiture sur le site, 
de nombreux travaux de construction et d’adaptation 
sont exécutés (restauration des chemins piétonniers et 
de parkings autour des bâtiments de l’atelier de peinture 
et de la zone du restaurant de l'entreprise, nouvelles 
installations sanitaires du bâtiment A2, nouvelle zone 
de chargement des véhicules dans les trains, installation 
d'une borne de recharge pour véhicules électriques, 
etc.). Pour chaque zone de travail nécessitant des 
excavations, Audi vérifie préalablement la qualité du 
sol. De cette manière, l’on évite que des terrassiers 
ou autres collègues soient potentiellement exposés 
aux substances dangereuses. Ensuite, les résultats 
sont également utilisés pour veiller à ce que les terres 
éliminées soient traitées de manière adéquate.

Une extension du service montage a permis de démolir 
une ancienne installation de four pour chauffer la cire. 
Cette installation a également été démantelée dans 
une zone hermétique en raison de la présence de fibre 
d’amiante dans les parois du four.

Fin 2017, l'étude de sol détaillée et l'étude de risque 
de l'ensemble du site Audi Brussels ont été réalisées. 
Sur la base des conclusions de ces dernières, un plan 
de gestion a été élaboré pour cartographier tous les 
projets de réhabilitation actuels et futurs. Début 2019, 
un examen des différentes applications contenant de 
l’amiante et une évaluation des risques connexes seront 
réalisés. 

Pollution du site
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Projet d’étude Chênaie et CO2

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

L’objectif consiste à découvrir comment planter 
les arbres de manière optimale pour atteindre une 
absorption maximale de CO2 et quelles sont les 
conditions pour obtenir le meilleur développement 
possible de la biodiversité. Cette grande diversité 
de formes de vies, appelée biodiversité, témoigne 
de l’âge évolutionnaire élevé de cette essence. Cette 
grande diversité de formes de vie, appelée biodiversité, 
témoigne de l’âge évolutionnaire élevé de cette essence. 
Pas moins de 400 espèces de chenilles sont directement 
ou indirectement liées au chêne. Ajoutons-y encore 28 

espèces d’oiseaux, de nombreux rongeurs comme la 
martre commune, et des centaines d’insectes volants et 
rampants. Par ailleurs, le chêne adulte est une essence 
capable de transformer beaucoup de CO2.

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

Pour faciliter le suivi scientifique, qui est assuré par 
l’Université technique de Munich, les arbres ont été 
enregistrés au moyen des coordonnées GPS. Même 
si les scientifiques doivent faire preuve d’une bonne 
dose de patience pour ce projet (il se déroule en effet 
sur des dizaines d’années), il aura tout de même une 

Biodiversité

conséquence immédiate : la plantation de 7.000 autres 
arbres sur le périmètre du terrain de test, qui servira de 
zone tampon et se composera de différentes essences 
comme l’érable, le bouleau, le frêne, le saule, le tilleul 
et le poirier. Une nouvelle clôture a également été 
prévue autour de la parcelle étudiée en vue de mieux 
protéger les chênes en question.

Depuis le début de ce projet, les résultats intermédiaires 
sont positifs. Environ 1.000 plants ont bien démarré, 
ce que l’on peut remarquer à la bonne croissance et 
au développement des feuilles. Seulement 6 % des 
plants se portent moins bien. Le développement de 
la biodiversité est également en bonne voie, avec la 
présence d’orthoptères spécifiques, en particulier des 
sauterelles et des grillons. Plusieurs espèces de plantes 
herbacées sont également présentes, parmi lesquelles 
la petite centaurée commune (Centaurium erythraea), 
une espèce protégée en Wallonie Chaque année, des 
scientifiques se rendent sur place pour suivre ce projet 
au moyen de mesures. Ils ont déjà pu établir que la 
fixation carbone des arbres à Bruxelles était d'environ 6 
t CO2/ha/an. Certains arbres morts ont été remplacés au 

printemps 2018. À l'automne, la zone a de nouveau été 
débarrassée des mauvaises herbes et de la végétation 
sauvage pour donner de l'espace aux arbres.

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

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

Audi Brussels a également installé un mur végétal 
d'environ 20 m de long et 5 m de haut le long de la 
route principale du site. Cette façade verte offre de 
nombreux avantages. Elle contribue notamment à la 
purification de l'air, à une température ambiante plus 
basse, à la régulation de la chaleur et à la biodiversité 
en ville. En effet, les plantes intégrées à la façade verte 
favorisent le cadre de vie des oiseaux, des papillons 
et des insectes, en particulier dans les villes où il n’y a 
que de la pierre. De plus, les gens se sentent beaucoup 
mieux dans un environnement vert que dans un 
environnement gris.

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

Dernièrement, Audi Brussels a installé deux ruches 
sur son terrain. L'histoire est la même que pour l'hôtel 
à insectes : ces abeilles assurent la pollinisation de 
toutes sortes de plantes et de végétaux. Les abeilles 
s’acclimatent bien en ville. Alors que dans la campagne, 
elles disparaissent en masse, en ville, elles se portent à 
merveille et produisent des tas de pots remplis de miel. 
La principale raison du succès est la diversité des fleurs 
dans la ville. Sur les balcons, dans les jardins, dans les 
parcs et sur les berges, les citadins font le maximum 
pour garder de la couleur durant toute l’année. Et 
l’abeille en profite. À l’inverse, Audi Brussels présente 
fièrement son propre miel depuis fin 2018, dont une 
partie a été vendue au profit d'une œuvre caritative.

Un collecteur de plastique sur le canal bruxellois
En collaboration avec la fondation environnementale 
Audi, le port de Bruxelles et la Recycled Islands 
Foundation, Audi Bruxelles a installé un collecteur de 
plastique passif pour récupérer les déchets flottants 
sur le canal à Bruxelles, près du quai BECO. Les déchets 
plastiques sont un problème structurel au large des 
côtes. Les rivières déversent une grande partie des 
déchets plastiques dans nos mers et océans, où ils 
constituent une pollution planétaire. De nombreuses 
villes n’accordent qu’une faible priorité à l’eau, ce 
qui entraîne malheureusement une accumulation de 
déchets dans nos rivières. Le collecteur de plastique 
est un système passif, est fixé au quai par un guide. 
Grâce à cet ancrage, il reste en place, mais peut monter 
et descendre avec la marée. L'eau de la rivière coule à 
travers le collecteur de plastique, les déchets plastiques 
entrent dans la structure et sont emprisonnés dans la 
structure en treillis.

Une fois entrés, les déchets n’en sortent plus tant que 
la structure n’est pas vidée. La vidange se fait au moyen 
d’un petit bateau et son pilote qui ramasse les déchets. 
Chaque semaine, ce sont environ 1,5 m³ de déchets 
plastiques flottants qui sont capturés et qui ne dérivent 
plus vers le large. Ils sont recyclés et transformés en 
granulat, qui peut donc servir à fabriquer d’autres 
éléments. L’impression 3D constitue l’une des 
possibilités. Un canapé installé dans le showroom 
d’Audi Brussels en est un exemple.

Faucons
Au printemps 2018, un couple de faucons crécerelles 
ont élu domicile sur le site D’Audi Brussels. Une corniche 
couverte leur offrait suffisamment de protection pour 
y nicher. Le faucon crécerelle est un petit rapace. La 
femelle est brun rose avec des taches sombres, le mâle 
est moins tacheté et a la tête et la queue grises. Ces 
faucons crécerelles ont pondu quatre œufs qui ont 
donné naissance à quatre oisillons chez Audi Brussels. 
Après quelques semaines de tâtonnements, ils ont pris 
leur envol. Nous espérons les accueillir à nouveau en 
2019.
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Impacts environne-
mentaux indirects

Mobilité : déplacements domicile-lieu de 
travail
Dans le cadre de la législation de la Région bruxelloise 
sur l’organisation du transport d’entreprise, Audi 
Brussels a effectué une mise à jour de ce plan en 2017. 
Dans ce contexte, des aperçus statistiques ont permis 
de cartographier les différents modes de transport 
utilisés. Sur la base de ces chiffres, des actions ciblées 
sont reprises dans le plan de transport de l'entreprise. 
Une nouvelle enquête sur la mobilité a été menée à 
cet effet auprès du personnel. Vous pouvez consulter 
les résultats de cette enquête sur la présentation 
schématique ci-jointe. En 2018, le législateur bruxellois 
a demandé une correction pour 2 points de ce plan, qui 
lui avait été transmis en décembre 2018. Depuis 2018, 
Audi Bruxelles utilise un système de suivi numérique 
pour le nombre de jours de covoiturage. Il prend la 
forme de MyMobiCalendar, une application numérique 
de Taxistop utilisée aussi par d’autres entreprises. Les 
covoitureurs peuvent également utiliser une pointeuse 
pour suivre les jours où ils ont effectué du covoiturage. 
L’avantage de cela est la génération automatique 
d’une attestation fiscale qui est acceptée par le fisc. 
En 2019, les covoitureurs pourront utiliser ce certificat 
généré numériquement pour la première fois lors 
d’introduction du calcul de leurs impôts. Les actions 

et la promotion continues du covoiturage au sein de 
l'entreprise ont conduit à la reconnaissance officielle 
d'Audi Brussels sous le label « carpooladdict » délivré 
par Taxistop et la région bruxelloise, où elle a obtenu 
3 étoiles sur 3 en 2019. Ceci en se conformant à un 
certain nombre d'objectifs qualitatifs et quantitatifs, 
dont des places de stationnement réservées aux 
covoitureurs.

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

Afin d’enrayer la diminution de la part des transports 
publics, des travaux ont été réalisés fin 2018/
début 2019 pour le tracé de nouvelles lignes de bus 
collectives. Deux régions ont été plébiscitées par le 
personnel et les syndicats pour ces lignes de bus : Anvers 
et Tournai. La ligne de bus en provenance d'Anvers, 
avec un arrêt à Malines, a été lancée début 2019 à titre 
d'essai et elle est empruntée par 25 à 30 personnes par 

équipe. La phase suivante consiste à mettre la même 
chose en place pour la région Tournai/Ath.

Nous voulons à l'avenir également continuer de 
développer les hubs de mobilité afin de faire baisser 
le taux de congestion. Une navette a été créée à cet 
effet. Celui-ci permet d’effectuer des déplacements en 
interne et nous pourrons, dans une première phase, 
utiliser d'autres parkings situés plus loin d'Audi Brussels 
pour le stationnement. Dans une deuxième phase, ces 
navettes serviront également à aller chercher les gens 
aux différents HUB, dont la gare de Bruxelles-Sud lancée 
en 2018, facilitant l’accès à Audi Brussels aux membres 
du personnel pendant les heures où l’offre de transport 
en commun est réduite. Pour ces navettes, le choix s'est 
volontairement porté sur l'utilisation de fourgonnettes 
à essence.

L'utilisation du vélo ne cesse d'augmenter, et ce, 
grâce à une politique en faveur du vélo mieux ficelée 
et bénéfique à tous les collaborateurs. Début 2018, 
une indemnité-vélo (0,23 €/km) a été introduite, une 
incitation supplémentaire pour les employés à sortir 
leur monture d’acier de l’écurie pour se rendre au 
travail. De plus, les abris à vélos et les vestiaires ont été 
respectivement équipés de points de recharge pour les 
bicyclettes électriques et d’armoires pour faire sécher 
les équipements de vélo.
En outre, une journée du cyclisme a été organisée au 
printemps 2018. Au cours de cette journée, un certain 
nombre de cyclistes aguerris ont accompagné leurs 

collègues depuis différents points de départ pour se 
rendre ensemble à Audi Brussels. Tous les cyclistes ont 
bénéficié d’un petit-déjeuner ce jour-là et un achat de 
groupe a été prévu, les bicyclettes étant vendues à des 
prix intéressants. Le personnel a accueilli cette journée 
avec enthousiasme et elle fera son retour à l’avenir.

Mobilité : Logistique
Au niveau du groupe, un groupe de travail autour de la 
logistique verte a été créé. Audi Brussels est également 
représenté dans ce groupe de travail. Le but est de 
définir des mesures afin de réduire les émissions de CO2 
indirectes dues à la logistique.

Les transports de marchandises en provenance de 
l'Allemagne par train sont organisés par Audi AG. Audi 
a conclu avec le gestionnaire ferroviaire allemand un 
contrat afin que les transports par train d’Audi en 
Allemagne se fassent de manière neutre en matière 
de  rejets de CO2. Avec cette mesure, les émissions 
indirectes de CO2 d’Audi Brussels sont réduites de 
manière significative et Audi AG évite ainsi une émission 
de 13 000 tonnes de CO2.

Le trafic ferroviaire de Györ, où sont produits les 
moteurs électriques de l'Audi e-tron de Bruxelles, à 
destination de Bruxelles sera également neutre en CO2.

Par ailleurs, pour la commercialisation du nouveau 
modèle, chez Audi Brussels, on cherche aussi toujours 
à proposer la solution de transport la plus écologique. 
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Ce facteur est alors inclus dans le processus de décision. 
Par exemple, on a choisi un fournisseur de Gand pour 
revêtir le boîtier de batteries d’une couche de peinture 
ainsi que d’autres pièces de l’e-tron, qui utilise des 
camions fonctionnant au gaz naturel plutôt qu’au 
diesel.

La logistique interne au sein de l’usine est également 
abordée : ainsi, entre la logistique du parc automobile 
et le montage, un camion électrique sera utilisé pour 
transporter les batteries e-tron en interne et pour les 
livrer « just-in-time » dans le cadre du processus de 
production.

Déchets d’emballages
En 2017, une évaluation intermédiaire du plan de 
prévention 2016-2019 a été soumise à la Commission 
interrégionale de l’Emballage.

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

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

En ce qui concerne le suivi de la législation 
environnementale importante, le registre de la 
législation environnementale du département 
environnement est mis à jour en permanence. 
Aussi, le cas échéant, toute ancienne législation est 
supprimée de la liste et toute nouvelle législation est 
ajoutée pour mettre en œuvre la nouvelle procédure 
conforme au suivi de la législation. Celle-ci prévoit 
une analyse mensuelle de toute nouvelle législation 
environnementale applicable au sein de la Région 
Bruxelles-Capitale ou de l’UE. Concrètement, la 
pertinence de la législation est évaluée sur la base des 
implications (changement de la gestion quotidienne, 
changement du permis environnemental ou demande 
d’un nouveau permis environnemental) et des délais 
dans lesquels les changements entreront en vigueur.

Permis environnemental
Les activités d’Audi Brussels sont couvertes par un 
permis d’environnement délivré le 5 avril 2017 pour 
une prolongation du précédent permis pour une 
nouvelle durée de 15 ans. La prolongation du permis 
d’environnement a pour conséquence pour Audi 
Brussels que les conditions d’exploitation des activités 
classées ont été réévaluées et regroupées en une 
autorisation.

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

Législation environnementale
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales 
dispositions légales prises en compte par Audi 
Brussels pour assurer le respect des exigences 
environnementales légales (liste non exhaustive), 
dont Audi Brussels déclare se conformer aux exigences 
légales qui en découlent :

• Permis environnemental Classe 1A réf. 603.023 en 
date du 05/04/2017

• Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 

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

L’implémentation de cette nouvelle méthode de travail 
est en cours depuis 2017 et se fait concrètement en 
adaptant systématiquement les postes de travail, 
notamment lors du renouvellement des lignes de 
production, après des audits EMAS internes et lors de 
l’actualisation des plans de traitement des déchets, etc. 
L'arrivée du nouveau modèle en 2018, l'Audi e-tron, 
a entraîné une importante adaptation des lignes de 
production, ce qui a obligé à mettre ce concept en 
évidence une fois de plus après les adaptations. Dans ce 
cadre, des efforts supplémentaires restent nécessaires.

Audi Ingolstadt a lancé une initiative intéressante 
concernant les déchets d’emballage des fournisseurs 
dans la phase d’achat. Le protocole de négociation 
de tous les fournisseurs doit mentionner si Audi 
peut s’attendre à des emballages ou à des déchets 
d’emballages. Si c’est le cas, le fournisseur est contraint 
de récupérer ces emballages. À l’heure actuelle, cette 
question n’est pas posée de manière explicite par le 
service d’achat à Bruxelles, mais c’est toutefois un bon 
objectif.
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environnementaux et ses arrêtés d’exécution 
• Ordonnance du 22 avril 1999 déterminant la liste des 

installations classées IA
• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-

Capitale du 4 mars 1999 déterminant les installations 
classées IB, II et III par application de l’article 4 
de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis 
environnementaux

• Ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte 
contre les nuisances sonores dans un environnement 
urbain et ses arrêtés d’exécution

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention 
et la réduction intégrées de la pollution due aux 
émissions industrielles

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils dans 
certaines installations dans l'industrie de revêtement 
de véhicules utilisant des solvants

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des 
émissions de certains polluants dans l’atmosphère 
en provenance des installations de combustion 
moyennes

• Code bruxellois de l’aménagement du territoire du 9 
avril 2004

• Ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion 
et à l’assainissement des sols pollués et ses arrêtés 
d’exécution

• Ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de 
transport et ses arrêtés d’exécution, dont l’arrêté 
du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale 
du 7 avril 2011 relatif aux plans de transport des 
entreprises

• Ordonnance du 2 mai 2013 comprenant le Code 
bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de 
l’Énergie 

• Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-

Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des 
déchets (BRUDALEX)

• Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de 
surface contre la pollution et ses arrêtés d’exécution

Mise en correspondance avec la légis-
lation environnementale importante
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Plan d’action envi-
ronnemental

Numéro 

de réf.

État Date 

limite

Thème
Catégorie 
environnementale Objectif

Département

Responsable

2012/1.100 50% TR4/19 installation de nouveaux 

compresseurs dans le G1 avec 

récupération de chaleur

énergie 25% CO2 B/GZ-2 I. Lambrechts

2012/1.113 25% TR4/20 Combinaison des flux d’air usés dans 

l’absorption et le traitement central 

dans TNV (étude)

air 25% COV I/PG S. Kienzler

2012/5.52 50% TR4/19 raccorder les portes sectionnelles au 

système de gestion du bâtiment

énergie 25% énergie B/GZ-2 M. De Maeseneire

2015/2.45 100% TR4/18 Assainissement du sol bâtiments 

HK1 - I- J- B - D

sol B/GW A. Vanden Berghe

2015/2.45 75% TR4/19 Surveillance des eaux souterraines 

du nouveau bâtiment A1 

(Süderweiterung) 

sol B/GW A. Vanden Berghe

2014/5.28 75% TR2/19 Prévoir un système de traçage des 

flux de déchets pour enregistrer 

ultérieurement les KPI relatifs aux 

déchets 

déchets B/GW B. Kessen

2016/1.155 75% TR3/18 Raccorder les positions d'arrêt des 

robots aux taktes

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

2016/1.156 75% TR3/19 Recherche sur le déploiement / 

placement des moteurs HR lors du 

remplacement ou de la rénovation du 

four Füller et du four DL1

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

2016/1.157 75% TR3/19 Installation d’un décanteur à boue énergie 25% déchets B/GF-2 D. De Smet

2017/2.49 100% TR4/17 Analyse des risques pollution du sol 

historique du site : mise en œuvre + 

approbation

sol B/GW A. Vanden Berghe

2017/5.36 100% TR4/17 Révision de la provision interne + 

garantie financière

sol B/GW C. Stragier

• Arrêté royal du 11 juillet 1989 déterminant les 
conditions sectorielles dans les eaux de surface 
ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées 
des entreprises de construction mécanique, de travail 
à froid et de traitement de surface des métaux

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 29 novembre 2018 déterminant les 
conditions d’exploitation des installations de 
refroidissement

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 15 mai 2003 fixant des conditions 
d'exploiter à certaines installations de mise en 
peinture ou retouche de véhicules ou partie de 
véhicules utilisant des solvants 

• Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-
Capitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des 
émissions de certains polluants dans l’atmosphère 
en provenance des installations de combustion 
moyennes

• Règlement no 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 no 601/2012 de la commission du 21 
juin 2012 relatif à la vérification des déclarations 
d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations 
relatives aux tonnes-kilomètres et 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 (réduction intégrées de la pollution).

• Règlement (CE) no 517/2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet 
de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) no 
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 
prescriptions minimales et les conditions applicables 
à la reconnaissance mutuelle de la certification 
des personnes physiques en ce qui concerne les 
équipements fixes de réfrigération, de climatisation 
et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération 
de camions et remorques frigorifiques contenant des 

gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification 
des entreprises en ce qui concerne les équipements 
fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes 
à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés 
(abrogeant le Règlement 303/2008) et Règlement 
(UE) n° 1005/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 16 septembre 2009  relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d'ozone

• Règlement 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), 
et instituant une agence européenne des produits 
chimiques

• Règlement 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 no 1907/2006

• Règlement 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) no 761/2001 et les décisions de la 
Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE

• Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 relatif au 
transfert des 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 au titre de la Directive 2003/87/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 relatif aux meilleures pratiques 
de management environnemental, aux indicateurs 
de performance environnementale spécifiques 
et aux repères d'excellence pour le secteur de la 
construction automobile au titre du Règlement (CE) 
no 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.
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2017/5.41 100% TR4/17 développement d'un concept de 

traitement des déchets pour les 

batteries du nouveau modèle 

électrique

déchets B/GF-3 C. Stragier

2018/1.161 0% TR1/20 recherche sur l'impact 

environnemental du formaldéhyde 

dans la peinture

air B/GF-2 D. De Smet

2017/5.42 100% TR3/18 développer un concept optimal 

de traitement des déchets dans la 

production de batteries

déchets B/GF-3 I. Vandereet

2017/1.162 annuler TR4/18 recherche sur l’optimisation 

énergétique des tours de 

refroidissement 

énergie B/GZ-2 F. Caestecker

2017/1.163 100% TR4/17 Usine neutre en  CO2 air B/GW C. Stragier

2017/1.164 100% TR4/17 utilisation de sources laser à diode 

plus efficaces

énergie B/GF-1 D. Winkelmans 

2017/5.43 100% TR3/17 optimisation de la collecte des 

déchets d'emballage dans le 

montage

déchets B/GF-3 I. Vandereet

2018/1.165 100% TR4/18 analyse de l’extinction des lumières 

pendant les pauses

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

2018/1.166 25% TR1/19 réduire les risques pour 

l'environnement en mettant hors 

service les réservoirs d'essence et de 

diesel ainsi que les boucles inductives

sol B/GF-3 F. Damen

2018/1.167 100% TR2/18 utilisation de FTS (= véhicule 

autonome) au lieu de chariots 

élévateurs dans l'assemblage

énergie 25% énergie B/GF-3

2017/1.168 100% renouveler les tests de rouleaux dans 

le bâtiment G

énergie 25% énergie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.169 100% renouveler la bande de transport au 

point de comptage 7

énergie 25% énergie B/GF-3 F. Cauwe

2017/1.170 100% TR2/17 désamiantage du vide sanitaire sous 

le bâtiment G

déchets B/GF-3 B. Kessen

2018/1.171 100% TR3/18 désamiantage lors de la démolition 

de l’installation des Flüten

déchets B/GF-3 D. Delmarche

2018/3.34 100% TR1/19 doter toutes les installations de 

l'assemblage de compteurs d'énergie 

et les connecter à un système de suivi 

(legato)

énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2017/3.35 100% TR4/17 effectuer une étude de pollution 

sonore de toute l'usine

bruit B/GW D. Delmarche

2017/1.172 100% TR4/17 déploiement d'une nouvelle 

génération de robots avec mode 

économie

énergie 25% énergie B/GF-1 P. Bamps

2017/5.44 100% TR4/17 éclairage à LED adressable dans le 

bâtiment A1

énergie 25% énergie B/GF-1

2017/1.173 100% TR4/17 optimisation de la consommation 

d'eau du bodywash

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

2017/2.50 100% TR4/17 Cheval de Troie (A27) & Réservoirs 

bâtiment G (A33) : clôturer 

les projets d’assainissement 

(déclarations finales)

sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/2.51 75% TR4/19 Projet A1 (pollution par le benzène, 

les huiles volatiles, les huiles 

minérales et le TCA dans les sols et 

les eaux souterraines du bâtiment 

F1) : Approbation de la proposition 

d’assainissement

sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/2.52 75% TR4/19 Projet A2 (pollution par le benzène 

et les huiles volatiles dans les sols 

et les eaux souterraines du bâtiment 

G) : Approbation de la proposition 

d’assainissement

sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/2.53 75% TR4/19 Projet A3 (pollution par le glycol dans 

les eaux souterraines) : Approbation 

de la proposition d’assainissement

sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/2.54 75% TR4/19 Projet A5 (pollution par BTEX dans 

le sol et les eaux souterraines à 

hauteur de la piste d’essai et du test 

d’étanchéité) : Approbation de la 

proposition d’assainissement

sol B/GW A. Vanden Berghe

2017/2.55 100% TR1/19 City Kart : Travaux de démolition 

(Désamiantage + gestion du sol)

sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/2.56 100% TR1/19 nouveau bâtiment AP4 : Travaux de 

fondation

sol B/GW A. Vanden Berghe

2017/2.57 100% TR4/18 Station sprinkler : Gestion du sol sol B/GW A. Vanden Berghe

2018/5.48 annuler TR4/18 Établissement de contrats-cadres 

pour l'enlèvement et le traitement de 

lots de sol

sol B/GW A. Vanden Berghe

2017/4.35 100% TR1/18 formation ISO14001:2015 pour les 

coordinateurs EMAS

organisation B/GW D. Delmarche

2018/6.32 75% TR3/18 mise à jour du permis 

environnemental à la suite de la 

conversion d'un nouveau modèle

permis B/GW D. Delmarche

2017/5.38 annuler TR2/17 optimisation du transport collectif en 

bus pour les équipes en privilégiant 

des itinéraires plus performants

mobilité B/GW B. Kessen

2017/5.39 annuler TR3/17 Test « office on wheels » mobilité B/GW C. Stragier

2017/3.33 100% TR1/18 Introduction de l'application de 

covoiturage Taxistop pour remplacer 

les journaux papier

mobilité B/GW B. Kessen

2017/1.160 100% TR4/17 Analyse des risques pour 

l'environnement du four, dont 

l'impact sur l'environnement 

comprend les gaz de combustion

air B/GF-1 A. VandenBerghe
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2018/4.38 100% TR1/19 Installer / organiser un coin 

environnemental dans le showroom

communication B/GW C. Stragier

2018/5.51 100% TR1/19 Mettre à jour l'inventaire d'amiante 

et réviser le budget

déchets B/GW B. Kessen

2018/5.52 100% TR1/19 Organisation d'une nouvelle ligne de 

bus collective au départ d'Anvers

mobilité B/GW B. Kessen

2018/5.53 100% TR4/18 Mettre en œuvre du Coach mobilité mobilité B/GW C. Stragier

2018/5.54 0% TR4/19 Inventaire des HUB autour de la ville/

du site

mobilité B/GW B. Kessen

2018/5.55 0% TR1/21 Arrêt de bus de la ligne 50 à l'entrée 

du site

mobilité B/GW B. Kessen

2018/5.56 50% TR1/20 Optimiser la banque de données pour 

le covoiturage

mobilité B/GW B. Kessen

2018/1.185 0% TR4/19 Passage à l'éclairage LED dans des 

tunnels lumineux

énergie B/GF-3 J. Van Rompaey

2018/5.57 100% TR3/18 Atelier Go to Zero organisation B/GW C. Stragier

2018/1.186 25% TR3/19 Remplacer la ventilation à trois 

moteurs DL1 par des unités plus 

écoénergétiques et optimiser la 

transmission par courroie

énergie B/GF-2 R. Peenen

2018/4.39 50% TR3/19 Réduire la consommation de solvants 

de nettoyage

solvant B/GF-2 A. Dubois

2018/3.37 0% TR3/19 Numérisation du compteur d’eau 

WDPA

eau B/GF-3 J. Gaudy

2018/1.187 100% TR1/19 Augmenter la t° du réseau d'eau de 

refroidissement de 2°C

énergie B/GF-1 W. Barbé

2018/1.188 50% renouveler le car-wash VSC avec 

système de récupération d'eau

eau B/GV P. Claus

2018/5.57 50% TR1/20 Mise en œuvre du programme Go to 

zero

organisation B/GW C. Stragier

2019/5.58 25% TR1/20 Construction d’un nouveau parking 

vélos AP + agrandissement du 

parking vélos C2

mobilité B/GZ-W P. Verhaeghen

2019/5.59 25% TR3/20 Organisation d'une nouvelle ligne de 

bus collective au départ de Tournai

mobilité B/GW B. Kessen

2019/5.60 0% TR1/21 Optimisation de l'efficacité des lignes 

de bus existantes

mobilité B/GW B. Kessen

2019/5.61 0% TR1/21 Organiser un « Working bus » mobilité B/GW B. Kessen

2019/5.62 0% TR3/20 Projet de métro mobilité B/GW B. Kessen

2019/5.63 50% TR1/20 Système du tiers payant pour mettre 

en œuvre NMBS

mobilité B/GW B. Kessen

2019/5.64 50% TR3/19 Mise en place d'un système 

de gestion de la conformité 

environnementale (ECMS)

organisation B/GW C. Stragier

2019/1.189 50% TR3/2019 Analyse LCA des modules de batterie 

dans le cadre de la récupération du 

nickel-manganèse-cobalt en tant que 

matière première pour de nouveaux 

modules (collaboration avec I / BB)

déchets I/BB J. Klewitz

2018/1.174 75% TR3/19 analyse camion électrique / véhicule 

pour le transport interne de batteries

air Usine neutre 

en  CO2

B/GL Y. Rubbens 

2017/1.175 100% TR3/17 réaménagement d'espaces verts avec 

des herbes et des plantes indigènes

biodiversité B/GZ-2 J. Dries

2017/4.36 100% TR3/17 prévoir une colonie d'abeilles sur le 

site pour promouvoir la biodiversité

biodiversité B/GZ-2 J. Dries

2018/1.176 100% TR3/18 construction d'un mur végétal sur la 

façade du bâtiment A2

biodiversité B/GZ-W P. Verhaeghen

2017/5.45 100% TR1/18 développer une référence en matière 

de déchets entre les sites européens 

Audi

déchets B/GW I. Vandereet

2017/6.33 100% TR2/18 reprise du permis environnemental 

Autovision

permis B/GW D. Delmarche

2017/1.177 100% TR3/18 analyse de l'utilisation du transport 

de GNL entre fournisseurs de Gand 

à Audi

air Usine neutre 

en  CO2

B/GL G. Goessens

2017/5.46 100% TR4/17 élaborer une procédure de traitement 

des déchets pour les poussières 

d'aluminium

déchets B/GF-1 B. Kessen

2017/1.178 100% TR3/18 réaliser un audit des eaux usées 

dans le cadre de l'optimisation du 

traitement des eaux

eau B/GF-2 K. Muylaert

2017/5.47 100% TR3/17 optimisation du tri des déchets en 

cuisine

déchets B/GW B. Kessen

2017/1.179 100% TR4/17 équiper de pinces légères les robots 

pour le soudage par points

énergie B/GF-1 W. Barbé

2017/1.180 100% TR3/18 Utilisation d'un système de contrôle 

du débit électrique dans le four Füller 

énergie 25% énergie B/GF-2 R. Peenen

2018/5.49 100% TR1/19 Optimisation du concept de 

traitement des déchets dans le 

montage en renvoyant les déchets 

d'emballage avec le flux logistique

déchets B/GW I. Vandereet

2018/3.36 0% TR1/19 Rassembler les consommateurs 

d'énergie dans un système 

numérique central (projet BIG Data)

énergie B/GZ-2 I. Lambrechts

2018/1.181 100% Réaliser un audit en matière de 

chaleur

énergie B/GZ-2 I. Lambrechts

2018/1.182 100% Réaliser un audit en matière de froid énergie B/GZ-2 I. Lambrechts

2018/1.183 100% TR4/18 Étude de faisabilité pour la mise en 

place d'une installation de MBR dans 

le cadre d’une usine pauvre en eaux 

usées

eau 35% eau B/GW C. Stragier

2018/5.50 75% TR4/19 Achat de nouvelles poubelles déchets B/GW I. Vandereet

2018/5.51 25% TR1/20 Achat d’une nouvelle presse à 

ferrailles

déchets B/GW B. Kessen

2017/4.37 100% TR1/18 Organisation d’une journée du 

cyclisme Audi Brussels

mobilité B/GW B. Kessen

2018/1.184 100% TR4/18 Installation d'un collecteur de 

plastique sur le canal Bxl - Charleroi

déchets B/GW B. Kessen
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Validation de la déclaration

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

Déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification et de validation Vinçotte 
S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016, accrédité pour 
les activités suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excepté 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 
71, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié si 
l’établissement figurant dans la déclaration environnementale mise à jour de l’organisation AUDI 
BRUSSELS SA portant le numéro d’agrément BE-BXL-000002 respecte l’intégralité des dispositions 
du règlement (CE) no 2017/1505 du Parlement européen et du Conseil du 19-12-2018 concernant 
la participation volontaire des organisations a un système communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS).

En signant la présente déclaration, je certifie que :
• les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions 

du règlement (CE) 2017/1505 et 2018/2026 ;
• les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaitre que 

les exigences légales applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées ;
• les données et informations fournies dans la déclaration environnementale de 2018 de 

l’établissement donnent une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de 
l’établissement exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) no 
2017/1505 et 2018/2026, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le 
présent document n’est pas utilise comme un élément d’information indépendant destiné au public.

Fait à Bruxelles, le 06/05/2019,

Eric Louys
Président de la Commission de Certification

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

Audi Brussels
Christian Stragier
Coordinateur du département information
Brits Tweedelegerlaan 201
1190 Forest
tél. : +32 (0)2 348 27 78
fax : +32 (0)2 348 27 91
christian.stragier@audi.de

Date de publication de la prochaine 
déclaration environnementale
Audi Brussels entend publier la prochaine Déclaration 
environnementale en mai 2020.

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