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Préface

L’efficacité constitue depuis
longtemps déjà la règle par
excellence dans notre gestion
des matières premières, de la
production et de la consommation
d’énergie. Audi Brussels veut
être un précurseur en la matière
et réaliser des économies sans
faire aucun compromis sur les
performances. Des voitures à la fois
sportives et efficaces. Des processus
novateurs qui rendent nos usines
et nos bureaux plus propres et
plus durables. L’énergie que nous
consacrons aux innovations et qui
détermine la mobilité de demain. Le
lancement de l’Audi e-tron constitue
la preuve de cet engagement.
Une ligne directrice précise dans la
stratégie de durabilité d’AUDI. Du
développement et de la production
à l’utilisation et au recyclage des
voitures : chaque étape du trajet
parcouru par nos voitures est
envisagée selon cette perspective.
Les objectifs en matière de
performances environnementales
sont clairs : d’ici 2025, Audi
Brussels veut réduire ses principales
émissions de 32 % par rapport à
2011 et nous visons, à long terme,
une usine zéro émission. Vous
en apprendrez davantage à ce
sujet dans la présente déclaration
environnementale.
La quête d’une mobilité durable
nécessite un équilibre entre voiture
et environnement dès le premier
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kilomètre. C’est la raison pour
laquelle nous visons a améliorer
intensivement le bilan carbone
sur notre site de production.
Preuve de cet engagement : Audi
Brussels est devenue la première
usine du groupe Audi neutre en
CO₂, un objectif qui correspond
au lancement de l’Audi e-tron, la
première voiture 100 % électrique
d’Audi qui est exclusivement
assemblée à Bruxelles.
La présente déclaration
environnementale d’Audi Brussels
explique en détail les réalisations
de l’entreprise en matière de
gestion environnementale.
L’ambitieux système de gestion
environnementale de l’Union
européenne - EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) - a
été instauré dès 2002 chez Audi
Brussels et il été constamment
optimisé depuis.
Un engagement qui porte ses fruits
car un organisme de certification
accrédité a confirmé, après l’audit
de suivi réussi au début de l’année
2019, que le système de gestion
environnementale d’Audi Brussels
était conforme au règlement (UE)
EMAS 2017/1505 (EMAS = système
communautaire de management
environnementale et d’audit).
L’organisation patronale sectorielle

Agoria a également validé cette
stratégie en décernant à Audi
Brussels le prix « Factory of the
Future » en 2020. Pour offrir un
avenir durable à l’industrie de
la fabrication en Belgique, les
entreprises de production doivent
se transformer en organisations
flexibles, durables, intelligentes et
extrêmement performantes. Avec
le lancement de l’Audi e-tron, Audi
Brussels mise plus que jamais sur
cet objectif.
Ces distinctions attestent des efforts
intensifs que nous fournissons
pour protéger l’environnement,
conformément à la norme
internationale ISO 50001:2018,
la gestion environnementale
implique également une réduction
permanente et systématique de la
consommation énergétique, ce qui
représente un véritable défi.

VOLKER GERMANN
Directeur Général
Technique et logistique et porte-parole du Comité de direction

CHRISTOPH HERZIG
Directeur Général
Finances

Un système de gestion
environnementale efficace se
doit d’impliquer et d’informer
les travailleurs de tous les
départements. C’est la raison pour
laquelle Audi Brussels encourage
résolument tous les travailleurs à
améliorer continuellement le bilan
environnemental du site grâce
au système de gestion d’idées
Audimax.
Nous vous souhaitons bonne
lecture de cette déclaration
environnementale.

ERIK PRIEELS
Directeur Général
Ressources humaines
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Charge en courant continu jusqu’à 150 kW
Charge en courant alternatif jusqu’à 22 kW
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Politique environnementale
Nous nous portons responsables d’un fonctionnement et d’un développement durables.
Le système de gestion environnementale comporte des exigences strictes visant à garantir une amélioration
continue et systématique des prestations environnementales. Les exigences environnementales sont reprises
dans le règlement (UE) international EMAS 2017/1505 et les exigences en matière d’énergie, dans la
norme ISO 50001:2018. Comme il est de rigueur dans un système de gestion environnementale, tous les
collaborateurs sont impliqués et informés, de nouvelles technologies sont initiées et des expériences sont
échangées entre tous les sites Audi. Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’un seul et même objectif :
être leader en matière de mobilité durable.

Politique environnementale d’Audi Brussels
Audi Brussels a une mission, une vision et des valeurs pour l’amélioration en continu de sa production et de sa
politique environnementale.

Mission
Mission zéro : nous produisons des voitures propres
dans une usine propre. Nous agissons dans le respect de
l’environnement pour les générations futures.

Vision
Audi Brussels veut constamment consolider sa
durabilité. Nous nous basons sur une perspective
intrinsèquement écologique pour rendre nos processus
de production toujours plus efficaces et améliorer
continuellement nos performances environnementales
et énergétiques tout en tenant compte du contexte
de l’organisation. Audi Brussels veut être leader en
matière de performances énergétiques et se positionner
ainsi comme valeur de référence au sein du secteur
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automobile européen.
L’entreprise a en outre adopté la philosophie de
l’objectif 2 °C. Audi Brussels veut, dans la mesure des
possibilités technologiques et économiques, réduire la
consommation de combustibles fossiles à 0 d’ici 2030
en misant sur une électrification alimentée par l’énergie
verte.
Audi Brussels s’engage également à respecter ses
obligations en matière de conformité légale et
réglementaire, ainsi que les normes et les objectifs du
groupe Volkswagen. Elle utilise pour ce faire un système
de gestion de la conformité environnementale adapté.
Audi Brussels s’engage par ailleurs à ce que toutes les
informations relatives à sa politique environnementale

et énergétique soient accessibles au public et à mettre
tout en œuvre pour réaliser les objectifs et les tâches
résultant de cette politique.

Objectifs stratégiques
Audi Brussels produit des voitures qui n’émettent pas de
CO2 et l’usine améliore continuellement ses processus
de production afin de réduire à un minimum l’impact
environnemental et énergétique pour chaque voiture
produite. Cette démarche tient compte du cycle de vie
complet du produit. Les matières premières, l’énergie
et l’eau font toujours l’objet d’une exploitation aussi
efficace que possible. L’utilisation des eaux grises
dans la production constitue dès lors l’un des objectifs
principaux de l’organisation.
Audi Brussels se base sur les éléments du cycle de
vie complet des services, activités et produits sur
lesquels elle peut influer. La cartographie de ces
éléments du cycle de vie permet d’identifier les risques
et les opportunités pour lesquels Audi Brussels peut
entreprendre des actions.
Lors de l’achat de produits et de services, Audi Brussels
s’efforce par exemple de trouver la solution la plus
efficace en matière d’environnement et d’énergie. Tous
les processus de production et techniques satisfont
aux meilleures techniques disponibles (MTD) visant à
réduire les risques environnementaux à un minimum.
De plus, Audi Brussels est ouverte à la recherche et à la
mise en œuvre de techniques novatrices. Nous veillons

à ce que les processus de production ne génèrent pas
de déchets ou à limiter la quantité de déchets dans
la mesure du possible. Le choix des processus de
traitement des déchets repose autant que possible sur
la hiérarchie des déchets.
Audi Brussels fabrique dans son usine l’e-tron, un
modèle qui correspond parfaitement à la vision du
Groupe Audi, à savoir, être leader en matière de mobilité
durable. Audi Brussels garantit en outre une production
neutre en CO₂ pour ce nouveau modèle. Elle encourage
également ses fournisseurs à utiliser au maximum des
moyens de transport neutres en carbone. C’est la raison
pour laquelle nous voulons mettre la barre encore
plus haut et viser un bilan carbone neutre tout en
tenant compte des émissions de niveau 3. Il s’agit des
émissions de CO₂ qui sont occasionnées par les activités
de l’entreprise mais que cette dernière ne peut maîtriser
comme, par exemple, les émissions des fournisseurs,
des sous-traitants ou des collaborateurs. Nous devons
encore examiner davantage les maillons à prendre en
compte dans ces émissions de niveau 3.
Audi Brussels garantit, entre l’usine et l’environnement
urbain qui l’entoure, un équilibre durable où la
biodiversité joue un rôle important. Audi Brussels
met un point d’honneur à offrir à ses travailleurs
un environnement de travail sûr et agréable et aux
riverains, un cadre de vie sain ; une valeur immuable
ancrée dans le fonctionnement quotidien de l’usine.
La mobilité constitue un important pilier dans cette
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Politique environnementale d’AUDI AG
démarche. Audi Brussels investit dans des solutions
visant à donner à la voiture une autre place dans la
problématique de la mobilité actuelle et à offrir des
alternatives suffisantes pour diminuer l’impact du trafic
sur la ville.
Audi Brussels souscrit également aux objectifs du
groupe VW et les intègre dans sa stratégie.

Valeurs
Leadership
La ligne hiérarchique veille au bon fonctionnement
du système de management environnemental, à la
réalisation des objectifs environnementaux, ainsi
qu’au respect des règles (légales) en vigueur. A chaque
échelon d’Audi Brussels, la ligne hiérarchique démontre
en actes et en paroles son engagement à l’égard
des exigences environnementales. Cet engagement
s’exprime également par un processus décisionnel dans
lequel l’environnement a autant de poids que les autres
critères pris en compte.
Respect des exigences
Nous satisfaisons de manière proactive aux normes et
à la législation en vigueur. Les obligations en matière
d’environnement sont régies par un système de
management environnemental actualisé et approprié.
Toute violation des exigences environnementales est
considérée comme une infraction grave et est traitée
comme telle. Les formations sont primordiales pour
assurer le respect des exigences environnementales par
les travailleurs. La sensibilisation, la motivation et les
compétences jouent un rôle crucial.
Capacité d’innovation
Lors de la conception de nouvelles installations, nous
mettons notre créativité à profit pour trouver des
innovations environnementales et énergétiques et nous
examinons leur faisabilité de manière approfondie. Les
risques et les opportunités sont inventoriés.
Professionnalisme
Une analyse environnementale et énergétique
transparente permet d’exposer clairement les objectifs
et les moyens associés pour chaque département.
Une entreprise centrée sur l’humain
Audi Brussels considère qu’il est de son devoir de fournir
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des informations transparentes et exactes à toutes les
parties prenantes, qu’il s’agisse des collaborateurs,
des riverains, des autorités, des experts, etc. Cette
démarche renforce la qualité de la contribution de ces
parties prenantes et de ce fait, la qualité du processus
décisionnel.
Amélioration continue
Audi Brussels s’engage à s’améliorer continuellement.
À cet effet, l’usine met en œuvre des systèmes de
management environnemental qui intègrent les
exigences environnementales dans les processus
opérationnels. L’évolution du système de management
environnemental se reflète dans des indicateurs de
performance adéquats. L’anticipation de nouveaux
développements fait également partie intégrante de
ce système de gestion. Audi Brussels conserve donc
toujours une longueur d’avance sur les changements
sociaux tout en veillant à respecter en permanence la
législation, la règlementation et les technologies à
mettre en œuvre.

Le groupe Audi offre des produits et des services de mobilité dans le monde entier. Dans ce rôle, nous nous
sommes donnés pour mission de devenir non seulement un acteur majeur dans le secteur de la mobilité durable
mais également un modèle en matière de protection de l’environnement.
Nous affrontons et faisons nôtres les défis résultant du changement climatique. Nous mettons tout en œuvre
pour atteindre l’objectif 2 °C défini par les Nations Unies. Nous sommes conscients de la responsabilité
particulière qui nous incombe en matière d’environnement et nous savons quelles sont les conséquences
environnementales et sociales liées à nos actes et à nos produits. Nous mettons à profit notre force d’innovation
globalement connectée pour réduire notre empreinte écologique. Nous affrontons les défis associés à cette
démarche pendant tout le cycle de vie des solutions que nous offrons en matière de durabilité. Nos innovations
aident non seulement nos clients à réduire leur empreinte écologique mais elles contribuent également dans
une large mesure à maintenir notre compétitivité et à préserver l’emploi.
Pour concrétiser la politique environnementale globale du groupe Volkswagen, nous nous engageons à
formuler les principes fondamentaux suivants :
Une position dirigeante

aux normes et aux objectifs de notre entreprise. Nos

Les dirigeants présents à tous les échelons de

systèmes de gestion de conformité environnementale

l’organisation, quelles que soient les marques et les

veillent à ce que les aspects et les obligations

sociétés du groupe Audi, sont conscients des risques

écologiques soient respectés dans l’exercice de nos

environnementaux générés par leurs activités. Ils

activités commerciales et à ce qu’ils soient appliqués de

renforcent, en actes et en paroles, leur foi en un procédé

manière adéquate. Tout écart de conduire en matière

caractérisé par la conformité, ainsi que leur position

d’environnement, tout manquement délibéré aux règles

à l’égard de ce procédé et ils acceptent leur fonction

ou toute tromperie sera considéré comme une violation

d’exemple en matière d’environnement. Ils veillent à

des prescriptions, conformément à nos directives

ce que les exigences décrites dans le cadre de cette

organisationnelles. La conformité de nos actes aux

politique environnementale soient respectées et prises

directives de la présente politique environnementale et à

en compte au sein de leur domaine de responsabilité.

d’autres prescriptions d’ordre écologique édictées par le

Nos dirigeants veillent à ce que tous les collaborateurs

groupe Audi est évaluée chaque année et rapportée aux

soient dûment informés et qualifiés et à ce qu’ils rendent

Conseils de direction de la firme AUDI AG, aux Conseils

compte des tâches qui leur sont confiées. Ils créent, au

de direction respectifs des marques ou aux directeurs de

sein de leur domaine de responsabilité, un cadre adéquat

société.

dans lequel collaborateurs et partenaires commerciaux
peuvent communiquer librement sans craindre des

Protection de l’environnement

conséquences négatives, tout particulièrement en

Nous adoptons une approche basée sur le cycle de vie

ce qui concerne les questions environnementales

pour réduire les risques environnementaux et ne rater

sensibles. Lorsqu’ils prennent des décisions, les

aucune occasion de protéger l’environnement. Parmi

Conseils de direction ou directeurs des sociétés

ces opportunités, figurent par exemple l’intégration de

concernées du groupe Audi accordent à la thématique

sources d’énergie renouvelables, la décarbonisation, les

de l’environnement la même importance qu’aux autres

chaînes de livraison durables ou l’exploitation efficace

critères qui interviennent dans ces décisions.

des ressources (en appliquant les principes de l’économie

Lors des prises de décisions, les priorités sont définies

circulaire, par exemple). Nous réduisons notre impact

de manière adéquate au regard de la Déclaration de

écologique pendant tout le cycle de vie de nos processus,

principes de durabilité applicable.

produits et services tout en tenant compte d’une
faisabilité économiquement durable. Pour prouver que

Conformité

nous atteignons nos objectifs, nous publions chaque

Nous respectons les exigences légales et juridiques,

année les indicateurs environnementaux essentiels (ICP)

ainsi que les obligations que nous nous sommes

et nous dressons un rapport transparent de l’avancée de

spontanément imposées et nous nous conformons

nos ambitions.
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d’environnement et dans les dispositions afférentes à la

Valeur UEP Audi Brussels

+25 %, objectif que nous avons atteint en terminant avec

Collaboration avec des groupes d’intérêts

science et à la technique. Nous aspirons à dépasser nos

2016

20,2 %

une valeur UEP de +32 %. Jusqu’en 2018, chaque ICP

Nous accordons une grande importance à l’implication

objectifs et les attentes qui ont été placées en nous.

2017

12,6 %

était réparti de manière égale avec une valeur de 20 %.

de nos collaborateurs, clients et fournisseurs, des

La présente politique environnementale est

2018

32 %

législateurs, des autorités et autres parties concernées.

contraignante pour tous les collaborateurs, sites,

2019

12,1 %

Nous voulons mieux comprendre les attentes et les

services et processus du groupe Audi et elle sera

exigences de ces parties en matière d’environnement.

éventuellement modifiée par des champs d’action

environnemental pendant tout le cycle de vie du produit

hausse.

Leurs propositions sont suivies dans nos systèmes de

applicables à des sites spécifiques.

pour ne pas affecter l’écosystème et générer un impact

Pour réaliser une représentation graphique des objectifs

positif sur la société. Nos actions sont régies par le

du programme goTOzero, Volkswagen utilise une échelle

gestion de conformité environnementale, évaluées avec

Vu l’importance croissante accordée à la réduction des
effets environnementaux globaux (voir GUEP de 60 %),
la valeur UEP à réaliser en 2025 a toutefois été revue à la

soin et concrétisées dans nos processus, produits et

Objectifs du groupe

respect de la législation environnementale, des directives

qui indique, pour chaque site, quels sont les points

services. Dans nos rapports et dans la communication

La stratégie environnementale du groupe consiste en

et des engagements spontanés. L’objectif est de faire

dont la charge environnementale est la plus élevée.

avec les groupes d’intérêts, nous veillons à transmettre

une interaction entre les Objectifs de développement

économiser, aux sites du groupe Volkswagen du monde

Vous trouverez ci-contre cette répartition pour Audi

des informations intelligibles et fiables.

durable des Nations Unies, la vision goTozero du Groupe

entier, 45 % sur cinq indicateurs clés de performance

Brussels. Cette répartition montre que la majeure partie

Volkswagen et la vision de Konsequent Audi.

(ICP) à l’horizon 2025.

de la charge environnementale provient de la section

Pour le groupe Audi, cet objectif a été ramené à

air (émission de solvants). La section CO₂ est à 0 %

Amélioration continue
Afin d’améliorer continuellement l’impact de nos

Objectifs de développement durable des Nations Unies

35 % et il sera exprimé en valeur UEP. UEP signifie

en raison d’une production neutre en CO₂. L’énergie a

produits, services, processus et installations de

Les Objectifs de développement durable des Nations

Umweltentlastungspotential (potentiel pour améliorer

également un impact car la production de celle-ci est

production sur l’environnement, nous utilisons des

Unies sont un projet regroupant 17 objectifs visant à

les performances environnementales). Cette valeur est

prise en compte. En ce qui concerne la section eau, la

systèmes de gestion de conformité environnementale

améliorer l’avenir de chacun et à le rendre plus durable.

cotée de manière positive, à savoir +35 %. Autrement

pollution des eaux importe plus que la consommation

agréés au niveau international et validés par des

Ces objectifs s’attaquent à des défis globaux comme

dit, plus la valeur est élevée, plus nous respectons

car ce modèle ne tient pas (encore) compte de la pénurie

experts indépendants. Ces systèmes de gestion sont

la pauvreté, l’inégalité, le changement climatique et le

l’environnement.

d’eau locale affectant un site précis. En ce qui concerne la

à leur tour soumis à un processus d’amélioration

déclin de l’environnement.

Audi Brussels a souscrit à cet objectif en 2011. Vu que

section circulation, c’est l’impact des déplacements entre

nous avons démarré un an plus tard que les autres usines

le domicile et le lieu de travail qui est le plus important

continue. Nous pouvons dès lors certifier que les
exigences environnementales sont mises en œuvre

goTOzero

du groupe, notre objectif a été fixé à une valeur UEP de

car le modèle relatif au transport des marchandises ne

dans nos activités principales et dans notre processus

Volkswagen a utilisé ces objectifs des Nations Unies

31,9 %.

tient compte que des transports « Juste à temps ».

décisionnel. Nous travaillons avec nos experts issus

comme fondement de sa philosophie « goTOzero ».

Cet objectif comporte deux parties :

de l’ensemble de nos sites et disposant de connexions

L’objectif de cette philosophie est d’arriver à un

•

dans le monde entier pour identifier et mettre à

processus de production dont l’impact environnemental

et dont relèvent le CO₂ et l’énergie,

Au niveau des départements de production du groupe

disposition des processus de gestion et de technologie

sera tellement minime qu’il pourra être supporté par

•

Audi, les programmes précités se traduisent par le

environnementales qui ont été testés et offrent une

l’environnement. Pour atteindre cet objectif, nous devons

dont relèvent les Composés Organiques Volatils (COV),

concept Big Five for P qui reprend les thèmes prioritaires.

efficacité optimale. Nous assumons un rôle prépondérant

viser, pour tous les produits et services de mobilité

les déchets et l’eau.

L’un de ces thèmes est la durabilité dont la durabilité

dans les développements émergents en matière

que nous offrons, une réduction maximale de l’impact

Jusqu’en 2018, l’objectif UEP pour Audi Brussels était de

écologique fait partie intégrante : Mission Zéro.

une partie globale - GUEP qui compte pour 60 %
une partie locale – LUEP qui compte pour 40 % et

Protection globale du climat
production 60 %
(GUEP)

Big Five for P

Protection globale du climat
production 40 %
(LUEP)

CO2

COV

énergie

déchets
eau
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Mission : zéro

exemple le site Audi de José Chiapa (Mexique), le

Il s’agit de la stratégie environnementale d’Audi qui

premier du groupe Audi à produire sans générer

aspire à une production durable : toutes les activités

d’eaux usées.

et mesures destinées à réduire l’empreinte écologique

3)

des usines Audi du monde entier. Ces mesures, qui

premières : les ressources naturelles et les matières

s’appliquent aussi bien à la production qu’à la logistique,

premières sont des éléments indispensables pour

sont regroupées sous l’intitulé ‘Mission : zéro’.

toute entreprise de production et elles constituent

Une exploitation efficace des matières

la base de cette production. L’objectif est une
Mission : zéro signifie construire un produit propre dans

exploitation efficace de ces matières premières et la

une usine propre. Par propre, nous entendons :

réutilisation de celles-ci. En appliquant ce principe,
Audi s’engage à mettre un frein à l’occupation

•

Neutralité : nous restituons quelque chose à

de l’espace qui ne cesse de s’intensifier. À titre

l’environnement, les chaînes de matières premières sont

d’exemple, Audi Ingolstadt utilise un tout nouveau

bouclées

campus sur un ancien site industriel sans occuper

•

d’espace supplémentaire.

Efficacité : ce qui est produit ne se perd pas.

Nous nous concentrons sur cinq ICP que nous voulons

4)

améliorer de 32 %.

la biodiversité constitue une menace pour bon

•

Mobilité : la ville construit la mobilité de demain.

nombre d’écosystèmes. Pour favoriser au mieux

•

Conformité : nous sommes un modèle en matière

cette diversité, Audi met divers projets en œuvre

d’intégrité et de transparence.

La biodiversité : le déclin mondial de

dans chaque site. Nous avons voulu souligner cet
engagement en adhérant à l’initiative « Biodiversity

Pour donner corps à cette conformité, nous avons

in Good Company ». Nous nous engageons, avec

lancé le programme Together4Integrity (T4I) qui

d’autres entreprises, à assurer une gestion durable

regroupe toutes les activités ayant trait à l’intégrité, à la

de la diversité biologique et à protéger celle-ci.

conformité, à la culture, à la gestion des risques et aux

Citons en exemple une initiative mise en place à

RH. Ce programme constitue par conséquent la clé du

Münchsmünster. Elle a permis de restituer à la nature

succès. T4I, c’est le chemin que nous traçons ensemble

des espaces inoccupés qui abritent à présent une

pour arriver à une culture d’entreprise qui permettra à

multitude de plantes et d’animaux locaux.

VOLKER GERMANN

chaque directeur et à chaque collaborateur d’agir avec
intégrité et de se conformer aux règles, quel que soit

Pour concrétiser ces quatre thèmes, quatre groupes

le moment ou l’endroit. Nous avons également créé un

de travail internationaux nommés « hubs » ont été

système de gestion de conformité environnementale qui

créés. Ces groupes comptent des délégués de chaque

reflète notre volonté de prendre nos responsabilités en

site Audi. Lors de ces réunions, tous les chiffres

matière d’environnement. Ce système de gestion, qui

pertinents sont présentés pour chaque site, ce qui

chapeaute le règlement EMAS et la norme ISO, empêche

permet de réaliser un benchmarking et de dégager

la perpétration de fraudes environnementales.

une stratégie et des objectifs environnementaux

Directeur Général
Technique et logistique et porte-parole
du Comité de direction

communs.
Avec les mesures du programme Mission : zéro, Audi se
focalise sur quatre thématiques auxquelles est accordée

Le groupe Audi a également posé ses propres

une attention particulière :

objectifs en matière d’énergie : la consommation
énergétique des installations existantes doit diminuer

1)

La décarbonisation : l’objectif est de rendre tous

3 %, 2 % résultent de l’optimisation des installations

citerons comme exemple l’usine de Bruxelles, la première

existantes et 1 %, du placement de nouvelles

usine du monde à avoir atteint une production neutre en

installations. Audi Brussels a adhéré à ces objectifs.

CO₂.

Cet objectif énergétique est calculé sur base de la
La consommation d’eau : vu l’augmentation de

Directeur Général
Finances

de 3 % par rapport à l’année précédente. Parmi ces

les sites Audi neutres en CO₂ à l’horizon 2025. Nous

2)

CHRISTOPH HERZIG

consommation totale de toutes les installations

la pénurie d’eau et la baisse de qualité de l’eau potable

remplacées ou des meilleures techniques disponibles

dans les régions industrialisées, Audi investit dans des

au sein du groupe pour les installations totalement

processus efficaces et dans un cycle d’eau fermé au sein

neuves.

ERIK PRIEELS
Directeur Général
Ressources humaines

des processus de production. Nous citerons comme
12/Déclaration environnementale 2020
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Audi Brussels
Présentation générale

Organigramme reprenant également le fonctionnement du service Environnement
Volker Germann
Logistique

Entretien de l’usine/environnement/ contrôle

Christoph Herzig

Erik Prieels

Droit/conformité

Service médical et de

Production

Coordinateur

Coordinateur énergétique

Achats/comptabilité

Communication (interne)

Service qualité

Biodiversité

Gestion de l’énergie

Contrôle

Développement du

AVZ

Bruit

Eau

Informatique

Service du personnel

Communication (externe)

Air/émissions

Audi Brussels avec champ d’application indiqué

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, commune de
Forest, l’usine d’assemblage automobile Audi Brussels
est enclavée entre une zone industrielle et une zone
résidentielle, sur un terrain d’environ 50 ha. Audi
Brussels est la filiale belge du groupe allemand Audi
établi à Ingolstadt. Tous les objectifs en matière de
production sont fixés par cette société mère. Le groupe
Audi fait à son tour partie du groupe Volkswagen situé à
Wolfsburg. Vous trouverez sur l’image sur cette page le
champ d’application des différents systèmes de gestion.

Déchets

Eaux usées

Gestion

Protection des sites

Aspects

Données d’usine 2019

Données EMAS

Collaborateurs

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

Produit
Production
Superficie
Taux de construction
Code NACE

3 065
dont 2 399 ouvriers et 666 employés
Audi e-tron, Audi e-tron Sportback
43 376 voitures
50 ha
50 %
29.100

14/Déclaration environnementale 2020

31/07/2002
11/07/2005
20/10/2008
24/10/2011
02/02/2015
12/06/2018

Dans l’Automotive Park sont implantées des
installations qui ont fait l’objet de permis et dont Audi
Brussels est responsable. C’est également à cet endroit
que sont montées les batteries du nouveau modèle. Il
s’agit d’installations pour lesquelles Audi Brussels a
obtenu un permis. Le bâtiment est toutefois également
exploité par d’autres firmes. Chacune d’elles doit
disposer d’un permis d’environnement pour les activités
qu’elle exerce, sauf si ce permis n’est pas requis.
D’autres sites Audi sont notamment implantés à
Györ, Neckarsulm et Mexico. Deux nouveaux sites ont

été récemment ouverts à Münchsmünster (fonderie
d’aluminium) et à Neuburg (driving experience center).
Depuis sa création, il y a 13 ans, Audi Brussels est le
seul site de production aux quatre anneaux à pouvoir
fournir en exclusivité l’Audi e-tron au monde entier.
On peut donc dire que le succès est au rendez-vous. Le
site fonctionne sur base d’un système de deux équipes
qui tournent à plein régime. Lors du passage à Audi,
une nouvelle infrastructure moderne a également vu le
jour. À la fin de l’année 2019, Audi Brussels comptait
3 065 travailleurs. L’usine constitue dès lors l’un des
employeurs industriels les plus importants et les plus
attractifs de la région bruxelloise.
L’annonce du nouveau modèle, l’Audi e-tron, dont la
production à débuté mi-2018 n’a fait que renforcer
cette position. La dernière venue de la gamme e-tron,
l’Audi e-tron Sportback, est également assemblée
à Bruxelles. Cette voiture a été présentée au public
en novembre 2019 et elle sera disponible à partir du
printemps 2020.
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Volume de production

Techniques de production

La production du nouveau modèle, l’Audi e-tron quattro,
a démarré en août 2018. En 2019, 43 009 Audi e-tron
ont été fabriquées et 367 Audi e-tron Sportback
ont été préproduites, ce qui représente un total de
43 376 voitures.

À l’atelier de carrosserie, plus ou moins 600 pièces
sont assemblées pour obtenir une carrosserie brute. La
majorité de ces pièces sont pressées dans notre usine
mère d’Ingolstadt pour acquérir une forme adéquate
et elles sont généralement livrées à Bruxelles en train.
Les différentes pièces sont assemblées par soudage
par points, soudo-brasage et brasage sous protection
gazeuse, collage, etc.

Mode et technique de production

Le groupe inférieur composé de la partie avant, de la
partie arrière et du plancher est assemblé au châssis
de carrosserie avec l’ossature latérale et le toit. Les
portières, le capot et le hayon viennent compléter
la carrosserie. Ces opérations sont principalement
effectuées par des robots. Seul le montage des
portières est encore réalisé manuellement.

structure rectangulaire en aluminium comportant
plusieurs compartiments dans lesquels vont être
installées les cellules de la batterie. Le revêtement de
cette structure est appliqué par une entreprise externe.
Le plus gros changement subi par l’atelier de carrosserie
suite à l’arrivée du nouveau modèle est le passage à une
combinaison d’aluminium et d’acier. Cela signifie que
de nouvelles techniques comme le pliage, l’agrafage
et le soudage des goujons sont utilisées pour traiter
et assembler cet aluminium. Le taux de robotisation
s’élève actuellement à 80 %.
Après un nettoyage de la carrosserie dans le bodywash
et un dernier contrôle de qualité, celle-ci est envoyée à
la peinture.

L’ossature de la batterie est produite dans une nouvelle
division de l’atelier de carrosserie. Il s’agit d’une

Mode de production
Dès le départ d’Audi Brussels, Audi a garanti une
capacité de production importante pour faire face
à la croissance continue de la marque. L’objectif
est de faire de l’usine de Bruxelles l’un des sites les
plus performants du Groupe Audi, notamment par
l’application de l’Audi Production System - APS. Il s’agit
de l’un des systèmes de production les plus flexibles
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et les plus efficaces du monde automobile. Il se base
sur des principes fondamentaux tels que les cycles,
le débit, le cycle d’avancement et la perfection. Audi
n’applique pas seulement ces principes à sa production,
mais également à l’ensemble de l’entreprise. L’APS ne
fonctionne en effet correctement que s’il y a une bonne
collaboration entre toutes les unités d’exploitation de
la chaîne de production. Audi peut ainsi raccourcir les
temps de parcours et réduire le volume des stocks tout
en affichant une productivité optimale qui augmente
de 10 % chaque année. L’accent est mis sur une
amélioration continue car l’absence d’amélioration
durable compromettrait la réussite de l’entreprise à
long terme.
La capacité journalière de l’usine de Bruxelles pour
la production exclusive de l’Audi e-tron s’élève
en moyenne à 300 unités lors d’une occupation
complète, une condition optimale pour une croissance
dynamique de la marque. La mise en œuvre du système
« shopfloormanagement » permet de gérer le processus
d’amélioration continue par un développement
cohérent des processus et des procédures sur le terrain.
Suite à la conversion à l’Audi e-tron quattro, le nombre
de jobs par heure a été ramené à 20. Autrement dit,
on produit moins de voitures mais on effectue plus
d’opérations pour chaque voiture.
La présence de la direction sur le site permet de
chercher immédiatement des solutions et de prendre
des décisions sur-le-champ.
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La peinture est appliquée en plusieurs couches sur la
carrosserie galvanisée. Cette opération comporte cinq
étapes qui sont chaque fois suivies par un procédé
de séchage dans un four de polymérisation. Les
vapeurs de solvants qui se forment dans les fours sont
décomposées dans des dispositifs de post-combustion
avant d’être expulsées dans l’air extérieur. Le passage
à une peinture en phase aqueuse pour l’Audi e-tron a
allongé les temps de séchage, ce qui a nécessité un
agrandissement du four Fuller.
Première étape : VBH - Vorbehandelung
La carrosserie est plongée dans des bains de
dégraissage et une phosphatation est réalisée afin
d’assurer une meilleure adhérence de la peinture.
Deuxième étape : KTL - Bains de peinture cathodiques
La carrosserie est mise sous tension. Suite à la
différence de tension, la peinture (première couche de
base) est attirée par la carrosserie.
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Troisième étape : Füller
La couche primaire (en phase aqueuse) est appliquée sur
la couche KTL de manière automatique.
Quatrième étape : Base Coat
La couche de peinture de couleur en phase aqueuse est
appliquée de manière automatique.
Cinquième étape : Clear Coat
La couche de vernis brillant est appliquée de manière
automatique.
Chaque étape est suivie d’un contrôle de qualité et
d’une éventuelle correction. Les différentes couches, qui
ont une épaisseur totale d’environ 130 µm, constituent
une protection contre les rayons UV, l’humidité, le sel et
la pression mécanique.
À la production des batteries, un nouveau département
créé pour l’Audi e-tron, la batterie est assemblée sur

base de l’ossature réalisée à l’atelier de carrosserie.
Les différentes cellules de la batterie sont ajoutées par
collage et vissage. Après avoir été chargée et soumise à
un test d’étanchéité, la batterie est prête à être envoyée
au montage.
Après avoir reçu sa couleur définitive à l’atelier peinture,
la carrosserie est assemblée au montage selon les
souhaits du client. La carrosserie est tout d’abord
« habillée ». L’habitacle est intégré, les vitres sont
collées et le système de freinage est installé. Le point
crucial est le « mariage » totalement automatisé : la
batterie, les moteurs électriques et les essieux sont
automatiquement assemblés à la carrosserie. Après ce
« mariage », l’assemblage de la voiture se poursuit:
intégration de la partie avant du véhicule, placement
des garnitures intérieures, des sièges, des roues, du
volant, etc. Après un ultime contrôle de qualité, la
voiture est prête à être expédiée.

Pour accueillir l’Audi e-tron, le département du
montage a subi d’importantes transformations.
L’assemblage d’un plus gros véhicule a nécessité la
construction d’une nouvelle structure portante pour la
voiture. Ces structures portantes ne sont plus tractées
par une longue chaîne comme autrefois, mais chacune
d’elles dispose d’un moteur individuel. Les structures
portantes ne sont plus des grands crochets en forme
de C mais chaque voiture repose sur quatre bras qui se
règlent individuellement. Les lignes de prémontage ont
également été équipées d’une plate-forme réglable en
hauteur, ce qui permet de travailler à la hauteur idéale à
chaque poste de travail.
Ces techniques de production font partie du système
de production standardisé d’Audi. Audi s’efforce en
permanence de rendre ses techniques de production
plus écologiques.
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Schémas des processus
Atelier de carrosserie
Unterbau

Batteriegehäuse

Aufbau

Untergruppen Aufbau Seitenteil
Revêtement
externe

Anbauteilen

Meulage et polissage

Four de
polymérisation
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Soudure par points
• consommation énergétique
• déchets de cuivre
Soudure au laser
• consommation énergétique
Meulage et polissage
• déchets : poussières d’aluminium
Durcissement (four de polymérisation)
• consommation énergétique
Assemblage mécanique : agrafage, pliage, clinchage
• consommation énergétique
• déchets : colles
Soudure MIG
• consommation énergétique
Fraisage
• déchets de fraisage : copeaux d’aluminium
Traitement externe (transport)
• émission d’éléments polluants durant le transport de marchandises
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Atelier peinture
bodywash

four de
polymérisation

VBH 12 zones

KLT

four de séchage KTL

application flatstream

application manuelle

SDM (e-tron)

robot Füller externe

stratégie d’urgence
manuelle

füller à base d’eau
four de séchage

NA UBS

meulage KTL

GAD/FAD

préparation UBS

four de
polymérisation

Füller EMU

robot Füller interne

Füller à base d’eau

position NA
KTL/UBS

meulage Füller

four de séchage
intermédiaire DL1

stratégie d’urgence
BC DL1 interne

SPRM robot BC

ESTA robot CC

robot interne
BC DL1

EMU
DL1
couche de base en phase

position Füller NA

finition

four de séchage DL1

robot CC DL1 interne

ESTA robot CC

stratégie d’urgence
CC DL1 interne
vernissage

carrosseries Z

finition

four de séchage DL1

spot

finition
ZP5

Symbole

Activité

Nature de l’impact environnemental

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

•

Vernissage de la voiture

Formation de déchets dangereux (vernis)

ventilation

Bain de phosphatation/passivation/bains de rinçage/

•

Consommation énergétique

Épuisement des sources d’énergie non

KTL

•

Consommation d’eau

renouvelables

•

Rejet de métaux lourds dans les eaux usées

•

Consommation de gaz naturel

•

Boue de dégraissage et de phosphatation

•

Production de déchets (boue nocive)

•

Consommation énergétique des pompes

•

Consommation de produits chimiques

peinture

> Formation d’ozone troposphérique
•

Combustion de gaz naturel pour les fours de séchage

Épuration des eaux
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Émissions de COV

•

Consommation énergétique des groupes de

Cabine de peinture

Formation de déchets (boue de peinture) par dépôt de
pulvérisation dans le rideau d’eau

Production de tension pour KTL par le redresseur

Consommation d’électricité
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Atelier de montage
Symbole

Activité

Nature de l’impact environnemental

Collage des pièces : renforts de toit, habitacle et vitres Déchets : production de déchets dangereux sous
forme de résidus de colle
Remplissage des liquides : liquide de refroidissement,
essuie-glace et climatisation

• L’évaporation de gaz de refroidissement contribue à
l’effet de serre.
• Déchets : produits dangereux
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Application d’un film protecteur sur les parties

Déchets : production de déchets sous forme de résidus

fragiles de la voiture

de film
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Production de batteries

1. Ligne d’assemblage - Partie 1 : application « gapfiller »
2. Ligne d’assemblage - Partie 1 : installation des modules de batterie
3. Ligne d’assemblage - Partie 2 : assemblage « Bus-bars » et CMC
4. Ligne d’assemblage - Partie 3 : scellage plancher 1 et assemblage
plancher 2
5. Ligne d’assemblage - Partie 4 : tests d’étanchéité
6. Ligne d’assemblage - Partie 5 : test fonctionnel et chargement de la
batterie
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L’Audi e-tron
Sportback
Le plaisir de la conduite
électrique sans compromis
28/Déclaration environnementale 2020

« L’avenir est électrique ». Audi reste fidèle à ses objectifs stratégiques et lance le deuxième modèle au sein de la
ligne de production e-tron. L’Audi e-tron Sportback est un SUV coupé dynamique dont la puissance peut atteindre
300 kW et l’autonomie, 446 km (WLTP) avec un seul cycle de chargement de la batterie. Les phares LED à matrice
numérique constituent une nouvelle option disponible pour la toute première fois sur un véhicule produit en
masse. La lumière projetée par les phares est répartie en plusieurs pixels, ce qui permet un réglage ultra précis.
Grâce à cette technique, le positionnement de la voiture sur les routes étroites est plus simple, plus sûr mais
également beaucoup plus précis. L’Audi e-tron Sportback est attendue au printemps 2020.
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Aérodynamisme
L’e-tron Sportback présente un excellent coefficient
de frottement de seulement 0,25 grâce à sa ligne S
et aux rétroviseurs latéraux virtuels. La voiture doit
principalement son aérodynamisme au design coupé qui
réduit les turbulences à l’arrière du véhicule. La voiture
doit également son faible coefficient de frottement
aux caméras qui font office de rétroviseurs latéraux. La
fonction du rétroviseur classique est prise en charge par
les écrans présents à l’intérieur de la voiture.

Efficacité sportive
L’Audi e-tron Sportback 55 quattro allie efficacité,
performance et sérénité. Chaque essieu moteur est
pourvu d’un moteur électrique asynchrone alimenté par
un système électrique triphasé issu de la batterie. Avec
une puissance de 265 kW, l’e-tron Sportback démarre
sur les chapeaux de roue. Le passage de 0 à 100 km/h
s’effectue en 6,6 secondes et la vitesse de pointe est
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plafonnée à 200 km/h.
Une deuxième variante est l’Audi e-tron Sportback 50
quattro qui comporte moins de modules de batterie
(27 au lieu de 36). Cette variante est un peu moins
puissante et l’autonomie est un peu plus limitée.

Batterie lithium-ion
Les moteurs électriques sont alimentés par une
imposante batterie lithium-ion de 95 kWh intégrée
dans le plancher de la voiture, ce qui assure une parfaite
répartition du poids et un centre de gravité relativement
bas. Cette batterie doit offrir une autonomie de 446 km
(WLTP - Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles
Test Procedure). Le « combined charging system » (CCS)
permet de charger la batterie aussi bien en courant
continu qu’en courant alternatif. Avec une puissance de
150 kW, un cycle de chargement complet ne prend que
50 minutes et un chargement de 0 à 80 %, 30 minutes.

Récupération d’énergie
L’Audi e-tron possède trois positions de récupération
d’énergie. Nous parlons ici d’une récupération d’énergie
lors du freinage avec le moteur électrique, à partir de
décélérations de 0,3 g. Le moteur électrique agit alors
comme un générateur. Si cette fonction est utilisée
au maximum et si on évite donc d’utiliser le frein
inutilement, une grande quantité d’énergie pourra être
récupérée. La coupure du moteur de l’e-tron à vitesse
stabilisée permettra de gagner quelques kilomètres
d’autonomie. Le conducteur peut déterminer l’intensité
du freinage sur le moteur électrique (récupération)
à l’aide de manettes situées au niveau du volant. La
troisième position est intégrée dans le système de
freinage.

Suspension pneumatique et quatre roues
motrices
L’e-tron Sportback quattro dispose d’une suspension
pneumatique adaptative. Grâce à ce système, la
carrosserie se rapproche automatiquement du sol
à vitesse élevée, ce qui réduit la résistance à l’air et
améliore les performances tout en consommant moins.
Le système de transmission intégrale combine une
conduite dynamique à l’avant et un système de guidage
séparé pour les roues arrière. Les roues arrière suivent
la trajectoire ou rectifient celle-ci, en fonction de la
vitesse. Ce système facilite donc le maniement de la
voiture à faible vitesse et il améliore les caractéristiques
de conduite à vitesse (plus) élevée.
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Audi et Umicore
développent
le recyclage des
batteries

Objectif atteint : Audi et Umicore ont clôturé avec
succès la phase une de leur collaboration stratégique
concernant le développement du recyclage de
batteries. Les deux partenaires développent un circuit
fermé pour les composants de batteries à haute
tension afin de pouvoir les utiliser à l’infini. Les
matériaux particulièrement précieux et rares seront
mis à disposition dans une banque des matières
premières.
Avant d’entamer cette collaboration avec Umicore en
juin 2018, Audi a analysé les batteries de l’e-tron A3
plug-in hybride et a défini une méthode de recyclage
pour chacune d’elles. En collaboration avec des experts
en technologie des matériaux, Audi a ensuite déterminé
le degré de recyclage possible pour les composants
de la batterie comme le cobalt, le nickel et le cuivre.
Résultat : il a été découvert, lors de tests réalisés en
laboratoire, que 95 % de ces éléments pouvaient être
récupérés et recyclés.
Audi et Umicore développent à présent des concepts
de recyclage spécifiques qui mettent l’accent sur le
circuit fermé. Ce procédé consiste à transformer les
composants coûteux des batteries en nouveaux produits
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à la fin de leur cycle de vie et donc, à les réutiliser. Audi
applique actuellement cette technique aux batteries
à haute tension utilisées dans la nouvelle Audi e-tron
qui est assemblée chez Audi Brussels. L’objectif de la
collaboration entre Audi AG, Audi Brussels et Umicore
est de déterminer la pureté des matériaux récupérés,
le degré de recyclage et la faisabilité économique
de concepts tels que la banque des matières
premières. L’objectif est d’assurer une continuité de
l’approvisionnement en matériaux et de réduire les
délais de livraison. « Nous voulons être des pionniers et
promouvoir ces processus de recyclage. Cet objectif fait
également partie de notre programme visant à réduire
les émissions de CO2 lors du processus d’achat », déclare
Bernd Martens, membre du conseil de gestion achats et
IT chez AUDI AG.
Pour Audi, le recyclage des batteries automobiles
constitue un aspect important de la mobilité électrique
durable. Depuis l’extraction des matières premières
jusqu’au recyclage des composants en passant par un
processus de fabrication neutre en CO 2 à Bruxelles,
la marque premium Audi œuvre au déploiement de
concepts durables dans toute la chaîne de valeurs.
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Audi Brussels, une
usine neutre en CO₂

4 200

13

La toiture d’Audi Brussels est
équipée de la plus grande
installation photovoltaïque de
la Région de Bruxelles-Capitale,
ce qui correspond à environ
13 terrains de football.

Audi Brussels compense les émissions de CO2 générées
par l’utilisation du gaz naturel en acquérant des certificats
de gaz vert. L’usine économise ainsi 22 000 tonnes de CO2
chaque année, soit l’équivalent de 4 200 tours du monde
pour une Audi A3 Berline.

1 500
L’achat d’électricité verte
permet à Audi Brussels
d’économiser environ
17 000 tonnes de CO2 chaque
année depuis 2012. Cette
quantité équivaut plus
ou moins aux émissions
générées chaque année par
1 500 personnes.

5

CO₂

Chez Audi Brussels, 4 250 tonnes de CO2
qui ne peuvent être produites par des
sources d’énergie vertes alternatives
sont compensées chaque année par des
certificats depuis 2018. Ceci équivaut
à un voyage de cinq jours en mer
pour un bateau de croisière comptant
4 000 passagers.

de direction et responsable de la production et de la

Le deuxième pilier est le chauffage de l’usine à l’aide

logistique chez AUDI AG. « Nous mettons également

d’énergies renouvelables, y compris le chauffage des

tout en œuvre pour rendre la totalité des usines du

bureaux. L’usine couvre ce besoin à l’aide de certificats

groupe encore plus durables. La prochaine étape sera

de gaz vert.

d’approvisionner nos usines en électricité verte. L’année
passée, nous avons été la seule entreprise à rendre son

Ces énergies renouvelables permettent à Audi Brussels

trafic ferroviaire logistique neutre pour le climat en

d’économiser environ 40 000 tonnes d’émissions de

Allemagne. »

CO2 par an. Les piliers 1 et 2 couvrent ainsi plus de
95 % des besoins en énergie.

L’usine belge se focalise sur trois piliers essentiels. Le
premier est le passage à l’électricité verte. Ceci a déjà

Audi Brussels compense les autres émissions que les

L’organisme belge d’inspection et de certification Vinçotte a délivré, à Audi Brussels, le certificat d’usine neutre en

été mis en œuvre dans l’usine en 2012. L’entreprise

énergies renouvelables ne permettent pas encore

CO₂.

économise ainsi chaque année 17 000 tonnes de

d’éviter à l’heure actuelle par des projets à crédit

Tous les processus de production et autres activités de l’usine qui génèrent des émissions sont soit couverts

CO2, l’équivalent de la consommation d’environ

carbone (pilier trois). Les émissions produites par les

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

1 500 personnes. Avec une superficie de 89 000 m²,

voitures de service en font également partie. « En

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

les toits de l’usine sont par ailleurs équipés de la plus

2014, nous étions le premier producteur premium

grande installation photovoltaïque de la région. « En

à avoir fait constater et certifier son empreinte

C’est en 2018 que Audi Brussels a démarré la production

l’entreprise utilise les ressources disponibles avec la plus

tant que première usine du groupe totalement dédiée

carbone. Depuis lors, nous nous efforçons sans

du premier modèle de série totalement électrique de

grande prudence. C’est la raison pour laquelle la version

aux voitures électriques, nous accordons une grande

relâche de la réduire encore davantage », explique

la marque aux quatre anneaux. Ce modèle constitue un

de série du prototype de l’Audi e-tron est fabriquée avec

importance à une production durable et écologique »,

Rüdiger Recknagel, responsable de la protection de

véritable exemple par sa solide portée et la technique

zéro émission de CO2 dès le démarrage de la production.

explique Volker Germann, porte-parole de la direction

l’environnement chez AUDI AG. « Nous installons

novatrice et numérique dont est doté l’intérieur

« Notre première voiture électrique est aussi la première

d’Audi Brussels. « Nous considérons cela comme une

par ailleurs, dans toutes les usines, de nouvelles

du véhicule. Audi souhaite adopter une approche

de notre segment clé dont la production est totalement

obligation sociale qui profite à toutes les parties. »

technologies visant à réduire notre consommation

approfondie en matière de mobilité durable haut de

neutre pour le climat. Nous évitons toute forme de

d’eau, à éviter le rejet de substances nocives dans l’air

gamme. Dans la production de son SUV électrique,

gaspillage », explique Peter Kössler, Membre du Comité

et à améliorer le recyclage. »
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Responsabilité
sociétale de l’entreprise
La responsabilité sociale n’est pas un vain mot pour la direction d’Audi. Audi essaie de créer un environnement
aussi agréable que possible pour ses collaborateurs et elle nourrit des projets qui dépassent le cadre légal ou les
portes de son usine.

DSU : la vision du futur d’Audi

Offrir des conditions de travail attractives

Chez Audi, nous voulons maintenir notre position de
leader. Nous voulons que la mobilité individuelle,
durable et haut de gamme que nous proposons soit
source d’inspiration. Le secteur de l’automobile traverse
en effet une phase de transition : il est confronté à
une concurrence nouvelle, à de nouvelles exigences
de la part des clients et des parties prenantes mais
également à l’apparition de nouvelles opportunités
de faire des affaires. Cette progression est soutenue
par la numérisation, la durabilité et l’urbanisation, ce
qui génère de tout nouveaux défis. La stratégie « Audi.
Taking the lead. 2025» décrit la vision, la mission et les
objectifs que nous voulons développer pour mettre ces
changements en œuvre.Cette démarche va plus loin que
la production et la technologie. Le modèle DSU ouvre la
voie du futur.

Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au
succès de notre entreprise. Une raison supplémentaire
de mettre tout en œuvre pour conquérir la place de
leader parmi les employeurs les plus populaires de
Belgique. Audi Brussels considère l’innovation, le
professionnalisme et l’aspect humain comme des
valeurs fondamentales. Nous savons en effet que des
collaborateurs enthousiastes constituent le meilleur
atout pour garantir la satisfaction de nos clients dans le
monde entier.

Digitalization
Nous numérisons nos processus et créons une plateforme pour une mobilité et des services numériques de
qualité supérieure intégrés et connectés.
Sustainability
Nous optons résolument pour des services et des
voitures durables tout au long de la chaîne.
Urbanization
En collaborant avec des villes du monde entier, nous
garantissons l’accès à une mobilité individuelle et
compatible avec le milieu urbain.
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Pour répondre à cette exigence, nous avons placé
le développement personnel au centre de nos
préoccupations : dès le départ, nos collaborateurs
sont encadrés, stimulés et suivis afin de développer
pleinement leurs points forts, leurs idées et leurs
connaissances. Nous appliquons, à cet effet, un système
de suivi systématique, ciblé et approfondi destiné
à favoriser le développement personnel de tous les
collaborateurs. Chez nous, le leadership, la motivation
et l’évolution sont des concepts indissociables : les
responsabilités sont soutenues par un développement
personnel ciblé dans le processus d’apprentissage.
Les collaborateurs d’Audi Brussels bénéficient de
formations spécifiques à leur domaine de travail, par
exemple, les techniques automobiles et les techniques
d’installation. Ils ont toutefois aussi la possibilité
de participer à des recyclages interdisciplinaires, par
exemple sur les compétences de base (techniques de
présentation, entretiens ciblés, etc.) et de suivre des
cours de langues.
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Outre ces stimulants plutôt cognitifs, une grande
attention est également accordée à l’environnement
de travail physique des collaborateurs. Un projet de
modernisation des bureaux vise à offrir, à chaque
employé, un environnement moderne et agréable,
capable de s’adapter à ses besoins.
Les collaborateurs d’Audi Brussels bénéficient
également de réductions dans divers magasin et
chaque travailleur peut souscrire au MAFG (Mitarbeiter
Fahrzeug Geschäft), un système permettant de louer
une voiture Audi à des conditions attractives sur base
annuelle.

Cette politique est efficace ; un succès qui se traduit
notamment par le label « Top Employer » décerné à
Audi Brussels en 2016, 2017, 2018 et 2019. Le jury
a principalement récompensé la politique salariale
attractive, flexible et axée sur les prestations, les
possibilités de développement individuelles offertes
aux collaborateurs, ainsi que le processus d’évolution de
l’environnement de travail des cadres.
C’est également cette même attractivité qui a permis à
Audi Brussels de décrocher, avec trois autres entreprises
flamandes, le titre de « Factory of the Future » décerné
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par Agoria Flandres. Selon Agoria, les usines du futur
doivent investir dans la numérisation, les processus et
produits intelligents et dans une production mondiale.
Elles doivent également utiliser les ressources
énergétiques et les matériaux de manière judicieuse
tout en impliquant leurs collaborateurs et en favorisant
la créativité et l’autonomie de ceux-ci.

examen est effectué sur une base totalement volontaire
et il est entièrement gratuit. Il se déroule par ailleurs
pendant les heures de travail. Pour gérer la charge
mentale, les collaborateurs peuvent s’adresser à tout
moment à une personne de confiance ou au médecin
du travail responsable de la charge psychosociale.
Le télétravail offre un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.

Augmentation de la qualité de vie
Audi Brussels s’investit activement pour augmenter
l’attractivité du site et la qualité de vie sur ce dernier
en appliquant des principes fondamentaux comme la

En 2016, le service médical a été renforcé par
l’arrivée d’une diététicienne. Les personnes qui

participation des travaux au bénéfice. Audi Brussels
veut également s’engager à améliorer la santé de ses
collaborateurs. Des principes ergonomiques sont déjà
instaurés depuis un certain temps sur le lieu de travail.
La principe de base de l’ergonomie veut que le lieu de
travail soit adapté à l’homme pour réduire les charges.

souhaitent perdre du poids ou modifier leurs habitudes
alimentaires peuvent s’adresser à celle-ci sur une base
volontaire. Cette initiative a généré quelques beaux
résultats à ce jour. À partir de 2017, ces actions ont été
étoffées par des séances de yoga et de pleine conscience
dispensées pendant la pause de midi afin d’aider
les personnes à se détendre. Audi Brussels participe
également souvent à des événements sportifs avec son
personnel comme notamment le Spartacus Run ou les
20 km de Bruxelles.

Vu que la qualité de vie des travailleurs figure au centre
des préoccupations d’Audi Brussels, l’entreprise est
le premier employeur en Belgique à leur proposer un
check-up. Ce check-up Audi permet à chaque travailleur
de faire un bilan de santé tous les trois à cinq ans. Cet

Intégration
Audi Brussels est réputée pour son intégration
exemplaire des personnes souffrant d’un handicap
physique. L’Handycraftteam interne compte une
vingtaine de personnes qui continue de travailler au sein
de l’entreprise après avoir subi un accident (de travail).
Elles assurent notamment la collecte des déchets dans
les salles de pause et le transport interne du personnel
par navette. Ces personnes peuvent également prêter
(temporairement) main forte à d’autres services
(administratifs).

Un coach en mobilité
Une autre belle histoire est celle de Hayrettin Aksoy
qui est arrivé au service environnement suite à une
restriction médicale. Il a dans un premier temps
effectué des tâches administratives. Vu ses nombreuses
années d’expérience chez Audi Brussels, nous nous
sommes toutefois rendus compte qu’il avait de
très bons contacts avec les autres ouvriers. C’est
précisément cette qualité qui lui confère un important
pouvoir de persuasion, un élément extrêmement
important pour le report modal en matière de mobilité.
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La mise en place d’une ligne de bus au départ d’Anvers
nécessitait un nombre suffisant de travailleurs disposés
à prendre ce bus. « Vu que je suis moi-même originaire
de la région, j’en ai parlé directement à de nombreuses
personnes afin de les convaincre. Je suis fier que nous
soyons finalement parvenus à instaurer cette ligne de
bus », déclare Hayrettin. « Je suis très heureux d’avoir pu
continuer à travailler au service environnement d’Audi
Brussels et de devenir coach en mobilité. Le fait de
pouvoir continuer à travailler à mon propre rythme chez
Audi constitue aussi une grande motivation ».
Dans de tels cas, Audi Brussels bénéficie de la Prime de
Soutien flamande. Cette prime - VOP en abrégé - est
destinée à l’employeur qui recrute (ou a recruté) une
personne souffrant d’un handicap ou d’une invalidité de
travail. La VOP a pour objectif de favoriser l’intégration
de personnes atteintes d’un handicap dans la vie
professionnelle en compensant les éventuels frais
supplémentaires et la baisse de productivité associés
à l’invalidité de travail. Le Gouvernement Flamand
souhaite, de cette manière, rendre le recrutement et
le maintien en service des personnes souffrant d’un
handicap du travail plus attractifs pour les employeurs.

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation
Audi pour l’Environnement)
Fin 2009, Audi AG a consolidé son engagement en
faveur de la protection de l’environnement. Dans
le cadre de cet engagement, le groupe a créé une
fondation disposant d’un capital nominal de 5 millions
d’euros. Ce montant est uniquement utilisé au profit
d’œuvres caritatives dans le domaine des 3 P (people,
planet & profit). La fondation soutient ainsi la recherche
sur les nouvelles technologies et les innovations
scientifiques qui contribuent à un avenir vivable.
La collecte de déchets en plastique dans les rivières
et canaux à l’aide de collecteurs spécifiquement
conçus à cette fin est l’un des récents projets dirigés
par la Stiftung et mis en place avec la collaboration
d’Audi Brussels. Les déchets en plastique constituent
un problème structurel dans les eaux libres. Une
grande quantité de déchets flottants issus des rivières
se retrouvent dans les mers et les océans où ils
contribuent à une pollution mondiale.

plastique juste avant qu’ils atteignent l’Escaut et donc,
la Mer du Nord. Le plastic récolté est réutilisé/recyclé.
Celui-ci est transformé en blocs flottants destinés à la
création de nouveaux espaces verts le long des berges
des canaux et d’y accroître ainsi la biodiversité. Les
déchets en plastique ont également permis l’impression
en 3D d’un banc qui est exposé dans le show-room
d’Audi-Brussels. Nous sensibilisons, de cette manière,
à la fois les visiteurs et les travailleurs d’Audi Brussels à
cette thématique.
La Stiftung investit également dans la recherche sur les
abeilles. En collaboration avec un partenaire externe,
la Stiftung lance un projet Big Data afin d’étudier la
réaction des abeilles face à l’impact environnemental
externe. Des centaines de ruches vont être équipées
de divers capteurs qui collecteront de nombreuses
informations concernant la santé des colonies d’abeilles
et les facteurs environnementaux qui les entourent.
Les chercheurs espèrent ainsi trouver un lien entre

Séances d’informations pour les riverains
Audi Brussels se sent concernée par le bien-être
des personnes qui habitent aux abords du site
de production. C’est pourquoi nous organisons
régulièrement des séances d’informations pour les
riverains afin de leur présenter les principaux thèmes
environnementaux et de répondre à toutes leurs
questions.
Un point de contact où ces personnes peuvent adresser
leurs questions ou formuler des plaintes a également
été créé par l’intermédiaire de la centrale d’appels
d’Audi Brussels. Audi Brussels pourra ainsi leur venir
en aide beaucoup plus rapidement. Depuis 2015, des

questions et des plaintes ont déjà été formulées
par le biais de ce point de contact et résolues de
manière efficace.
Fin 2018, nous avons invité les riverains afin de les
informer des nombreux changements qui allaient
intervenir dans le processus de production et de leur
expliquer les principaux défis et projets en matière
de gestion environnementale. Cette initiative a été
perçue de manière très positive. La prochaine séance
d’informations pour les riverains sera organisée fin
2020.

le comportement des abeilles et des événements
écologiques susceptibles de se produire dans le futur.

Gestion durable de l’aluminium
En 2018, Audi Brussels et ses collègues allemands
et hongrois ont obtenu le label ASI (Aluminium
Stewardship Initiative). L’examen du processus de
production s’est focalisé sur l’aluminium en tant que
matière première et ce, depuis l’achat jusqu’au suivi
de la consommation et du recyclage. La conception de
composants de carrosserie légers constitue l’une des
compétences clés d’Audi. Dès le début, Audi fut un
pionnier dans la production de masse de carrosseries
en aluminium avec son modèle phare A8 en 1994.
L’aluminium a été introduit dans la plupart des modèles
afin d’accroître l’efficacité et la performance des
produits, y compris l’Audi e-tron. Sur base de notre
engagement dans le label ASL, nous voulons cultiver
la durabilité tout au long de la chaîne de valeur de
l’aluminium. Audi tient à contribuer au développement
et à la promotion de l’ASI pour en faire un label mondial

En collaboration avec la Recycled Islands Foundation,
un piège à déchets a été installé sur le canal maritime
Bruxelles - Escaut afin de recueillir les déchets en
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Atelier peinture
La peinture des carrosseries est l’étape de la chaîne de
production qui a le plus gros impact environnemental.
Le passage aux peintures en phase aqueuse et
l’installation de dispositifs de post-combustion ont
permis de réduire drastiquement les émissions de
solvants. Depuis août 2017, nous utilisons un apprêt
en phase aqueuse (= Füller). Le « Fülleroven » a été
agrandi à cet effet car l’apprêt en phase aqueuse met
plus de temps à sécher. Nous utilisons uniquement des
peintures sans plomb. L’augmentation permanente
du degré d’automatisation permet de réduire au
minimum les pertes occasionnées par les projections de
peinture. Celle-ci est également appliquée de manière
électrostatique.
Le passage à l’Audi e-tron a également entraîné la
suppression de la deuxième ligne de peinture de
couverture car contrairement à l’Audi A1, l’Audi e-tron
ne possède pas d’arc de toit de couleur contrastante et
ne nécessite donc pas l’application d’une 2ème couleur.
En 2019, le dispositif de post-combustion de cette
ligne a été raccordé à la ligne UBS afin de la rendre plus
moderne et plus efficace et de réduire ainsi l’émission
de solvants.
Le département peinture travaille avec des têtes
de projection flatstream pour apposer les joints
d’étanchéité en mastic sur la carrosserie. Ce procédé
permet de réduire la consommation. Les excédents de
mastic sont par ailleurs récupérés et réutilisés.
Les rideaux d’eau dans les cabines de peinture réduisent
l’émission de particules de peinture. L’air expulsé par les
fours de séchage est dirigé vers un dispositif de postcombustion qui le purifie.

L’efficacité
dans tous les procesL’efficacité est le principe de base qui sous-tend tous les processus d’Audi, depuis la production jusqu’aux
voitures proprement dites. Nous évitons, dans ce cadre, l’utilisation de substances nocives pour
l’environnement, nous exploitons les matières premières de manière optimale et recourons à la technologie
la plus récente pour la gestion de l’eau et de l’énergie. Audi consomme de l’énergie, de l’eau et des matières
premières pour fabriquer ses voitures.Ces processus génèrent des déchets, des eaux usées et des émissions.
Audi Brussels tente de réduire constamment ces consommations et ces rejets. Le recyclage des matériaux a
sans aucun doute un effet positif : les matières premières sont réutilisées ou recyclées à plusieurs reprises. Ce
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La consommation des agents de rinçage a également
été optimisée par un suivi scrupuleux, ce qui a permis
de réduire considérablement la consommation au
niveau de l’installation d’application du vernis. Le
solvant de rinçage des robots de laquage est a présent
recueillie séparément. Auparavant, la partie du cycle de
rinçage court était réalisée avec l’eau du rideau d’eau
ce qui générait une évaporation.Celle-ci est à présent
recueillie séparément dans un réservoir à solvant. Un
nouveau type d’agent de rinçage en phase aqueuse
a été introduit. Celui-ci a non seulement une odeur
agréable mais il possède en outre une forte puissance
dissolvante.Il est donc tout à fait approprié pour
un rinçage puissant des pistolets à peinture et des
conduites.

Grâce à tous ces efforts pour éviter l’utilisation de
solvants sur un maximum de fronts, Audi Brussels est
parvenue à réduire l’utilisation de solvants de 30 à 20 g/
m² de carrosserie enduite.
La nouvelle installation de prétraitement pour le
traitement des carrosseries a été mise en service en
2015. Des techniques de pointe ont été utilisées pour
équiper le bâtiment flambant neuf. L’objectif était de
réduire la consommation d’eau de 20 % par rapport aux
anciennes installations. Les résultats actuels montrent
même une diminution de 50 % !
Une optimisation est possible en améliorant la ligne de
processus. Les nouveaux bains de traitement ont été
réduits, les eaux sont récupérées dans la mesure du
possible pour une deuxième application en réutilisant
l’eau la plus propre dans un bain plus sale (système
de cascade). Le nombre de bains de traitement a
également été modifié en fonction de ces rinçages en
cascade.

Produits dangereux
Audi Brussels veut investir dans un suivi et un stockage
efficaces de tous les produits dangereux utilisés dans
l’entreprise (notamment la peinture et le mastic).
L’objectif de cette mesure est d’éviter les gaspillages,
de permettre une manipulation plus sûre de ces
produits et d’empêcher l‘émission de ces produits
dans l’environnement. Au cours des dernières années,
l’entreprise a consacré beaucoup de temps à cette
thématique. De nombreuses visites internes ont été
effectuées afin d’organiser le stockage des produits
dangereux dans les moindres détails.
Le passage à l’Audi e-tron a également marqué la fin
de l’utilisation du diesel, de l’essence et de l’huile de
boîte de vitesse dans les voitures. Les grandes citernes
souterraines qui abritaient ces produits dangereux ont
été mises hors service, vidées et nettoyées.
La dernière phase du règlement CLP est par ailleurs
entrée en vigueur, ce qui a entraîné une nouvelle
classification et un nouvel étiquetage des produits
dangereux. Audi Brussels a également fourni des efforts
afin de se conformer à cette nouvelle réglementation.
De nombreuses formations ont été dispensées afin
d’informer les responsables et les utilisateurs des
nouveaux pictogrammes, par exemple.
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efficaces en matière énergétique.
Pour fournir à l’utilisateur final un maximum
d‘informations sur les produits dangereux et pour
en faciliter la gestion, Audi Brussels utilise, depuis
fin 2019/début 2020, un nouveau logiciel pour
la gestion de ses produits dangereux. Ce nouveau
système nommé GMS est aussi bien utilisé pour la
délivrance de nouveaux produits que comme base
de données pour tous les produits utilisés. Il a pour
avantage de permettre à chaque utilisateur d’accéder
immédiatement aux fiches d’instructions de sécurité
et aux étiquettes des produits. Il constitue également
une amélioration par rapport à l’ancien système GROS
et il aide à respecter les règles relatives au stockage de
produits dangereux.

Efficacité énergétique
La question de l’énergie est sans aucun doute l’un des
thèmes qui nous préoccupent le plus à l’heure actuelle.
Nous sommes confrontés à une demande d’énergie
croissante partout dans le monde, à un épuisement
des réserves de combustibles fossiles et à la nécessité
absolue de faire volte-face dans l’émission des gaz à
effet de serre responsables du réchauffement de la
planète. Nous devons donc impérativement accroître
notre efficacité énergétique. Audi Brussels veut par
conséquent investir dans des processus de production
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C’est donc en toute logique que Audi est passée à la
norme ISO 50001 mais nous en reparlerons davantage
ultérieurement. Grâce à l’instauration d’une nouvelle
politique d’achats qui s’inscrit dans le cadre de cette
étape, les fournisseurs sont tenus de respecter un
cahier des charges énergétique dans lequel figurent les
conditions d’efficacité énergétique des installations et
des appareils.
Les achats de base doivent par exemple répondre à
certaines conditions en ce qui concerne notamment
les classes énergétiques des moteurs, le réglage de
fréquence des systèmes de propulsion, une interdiction
de produire de la chaleur à l’aide d’énergie électrique,
etc. Les achats plus coûteux doivent quant à eux faire
l’objet d’une estimation de qualité de la consommation
énergétique pour toute la durée de vie de l’installation.
L’efficacité énergétique est un principe incontournable
pour Audi. Depuis l’électricité destinée aux installations
et aux machines, le gaz naturel destiné aux processus
de production jusqu’au chauffage des locaux et la
chaleur technique : il faut, pour tous les types de
consommation, tirer profit des économies potentielles
et appliquer des technologies efficaces, que cette

énergie soit produite en interne ou qu’elle provienne
de l’extérieur. Un bel exemple de réduction de
consommation énergétique est la gestion intelligente
des systèmes de ventilation. Depuis 2019, les systèmes
de ventilation des cabines de peinture sont effet placés
en mode éco durant les opérations de nettoyage. Ce
procédé garantit le maintien de l’aération qui s’effectue
toutefois à une température moins élevée et sans
humidification.
Pour appuyer cette politique d’efficacité énergétique
mise en place chez Audi Brussels, la centrale
énergétique située au sud de l’usine est équipée,
depuis 2015, d’une production combinée de chaleur
et d’électricité. Ce système permet de produire de
la chaleur et de l’électricité au cours d’un seul et
même processus tout en réalisant une économie de
combustible. L’électricité et la chaleur sont ensuite
utilisées à bon escient. Ce processus nécessite moins
de combustible qu’une production de chaleur et
d’électricité séparée. Une production simultanée de
chaleur et d’électricité permet d’économiser 18 %
des émissions de CO₂ communes. Cette production
combinée de chaleur et d’électricité doit permettre de
couvrir la charge nulle au niveau des besoins en chaleur
qui s’élèvent à environ 2 MWth.

Au Karobau, des lasers à diodes ont été mis en service
en prévision du nouveau modèle. Cette nouvelle
technique d’assemblage des pièces en aluminium
permet d’économiser 30 % d’énergie par rapport
aux sources lasers classiques qui étaient utilisées
auparavant. De nouveaux groupes de ventilation
ont également été mis en service dans ce même
département. Ceux-ci fonctionnent avec de l’eau
chaude, ce qui permet d’économiser 3 500 MWh par an.
Cette quantité équivaut à la consommation énergétique
de 800 ménages sur toute une année ! La température
du réseau de refroidissement d’eau a été augmentée de
2 °C et la température du hall de l’usine dans lequel est
réalisé le châssis de la batterie a été réduite de 1 °C.
Autre nouveauté : l’installation d’un réseau basse
température pour l’eau chaude. Ce réseau de
chauffage supplémentaire a pu être installé grâce à la
récupération de la chaleur de condensation issue de la
chaudière du bâtiment G1. Cela a permis d’économiser
près de 1 000 MWh. Les investissements réalisés en
vue de la production de la nouvelle Audi e-tron quattro
ont également amélioré l’efficacité énergétique. Tant
au Karobau qu’au montage, la majeure partie des
installations existantes ont été remplacées par des
installations plus modernes et plus économiques.
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Recyclage
Le recyclage : un intérêt à la
fois écologique
Toute voiture arborant le logo des quatre anneaux a été conçue pour avoir une durée de vite extrêmement
longue. C’est la promesse faite par Audi à chacun de ses clients et l’importante responsabilité assumée par
la marque en matière de protection environnementale. C’est la raison pour laquelle le recyclage joue un rôle
essentiel chez Audi, du développement à la production.

Le concept de recyclage
Pour arriver à un recyclage maximal des déchets,
Audi fait appel à un partenaire professionnel pour la
gestion des déchets. Cette collaboration est évaluée
périodiquement et, le cas échéant, adaptée afin de
garantir une amélioration continue.
Un nouveau contrat de gestion des déchets est entré
en vigueur chez Audi Brussels mi-2019. L’entreprise
de traitement des déchets qui a finalement été choisie
effectue également la collecte interne. Cette façon de
procéder permet de prendre des mesures à la source
et de mettre en place des actions de sensibilisation
ciblées concernant la collecte sélective des déchets.
Cette méthode sera largement testée pour pouvoir tirer
ensuite des conclusions et définir les grandes lignes de
la future gestion des déchets chez Audi Brussels.
Ceci constitue une première étape importante vers
une gestion intégrale des déchets, depuis la source
jusqu’à l’entreprise de traitement. La mise en œuvre
pratique de la gestion des déchets sur site sera dès lors
effectuée par l’entreprise de collecte des déchets qui
formulera également des propositions d’amélioration.
Ces propositions seront ensuite examinées plus en
détail par le service environnement, simultanément
à d’autres projets d’innovation. L’attention du
service environnement s’est de ce fait déplacée du
suivi opérationnel vers l’amélioration continue. Ce
phénomène a notamment entraîné l’optimisation des
installations de traitement des déchets (notamment le
Rollpacker et le monobloc pour le carton, des containers
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pour les déchets dangereux et non dangereux, une
presse à ferraille, le container MOLOK pour les déchets
de cuisine), une optimisation de l’organisation du
personnel de la déchetterie (notamment au niveau des
tâches, des heures de travail), une amélioration de la
collecte sélective de déchets divers (PMC, carton, film,
déchets dangereux, déchets de cuisine), la réalisation
de plans de déchets pour chaque département, etc.
La prochaine étape sera le suivi des vidanges des
récipients de déchets à l’aide d’un système de scanning.
Ce système est entré en phase de test fin 2019/début
2020.
Le démarrage d’une production de batteries en
interne pour la voiture électrique génère de nouvelles
responsabilités pour la fin de vie de ces batteries liion, ce qui offre à Audi Brussels des opportunités de
développer de nouveaux concepts. En vue d’un recyclage
optimal des cellules de batterie en fin de vie, un
partenariat a été conclu avec Umicore pour recycler les
matières premières issues de ces cellules. Début 2020,
Audi Brussels a évacué le premier lot de batteries chez
Umicore.
Deuxièmement, Audi se penche actuellement sur
la question de savoir si des batteries complètes
pourraient, au terme de leur utilisation dans la voiture,
faire office de réservoirs tampons pour stocker l’énergie
verte. Un premier test a déjà été effectué chez Audi AG
avec des batteries de Bruxelles.
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La connaissance est la clé du succès

L’objectif était de permettre à ces personnes de lancer

Audi Brussels s’engage en outre à collaborer avec des

de nouveaux projets en se basant sur une perspective

universités et des hautes écoles en proposant des

environnementale adéquate.

places à des étudiants et à des stagiaires qui bien
souvent, viennent aussi d’Allemagne. Depuis 2008, nous

Depuis début 2017, Audi Brussels dispose d’un centre

accueillons des stagiaires dans tous les départements

de formation remis à neuf. Cet espace interactif doit

de l’entreprise. Ceux-ci prêtent apportent leur appui

enseigner à la population les principes de base du travail

dans des projets dont ils sont co-responsables, ce

chez Audi Brussels dans un environnement contrôlé.

qui les prépare parfaitement à la vie professionnelle.

Ces formations portent aussi bien sur la manipulation

Ils apportent également un vent de fraîcheur et

des outils et la reconnaissance des produits dangereux

des idées nouvelles. Ils portent en effet un regard

que sur les manières de faire face aux tensions. Une

différent sur certaines choses, ce qui est positif pour

zone a également été dédiée à l’environnement. Les

l’entreprise. Pendant l’année scolaire 2019-2020,

ouvriers sont ici formés sur les gaspillages d’énergie (par

le service environnement accueillera deux étudiants

Le succès de la gestion environnementale repose notamment sur des processus de communication intelligibles.

exemple, l’interaction entre les surfaces propres et la

qui se pencheront sur le traitement, le transport et

Audi propose à ses collaborateurs divers canaux de formation et de communication, assure la formation des

luminosité, éteindre les appareils au lieu de les laisser

le stockage des airbags et en analyseront les aspects

partenaires externes et communique avec plusieurs universités et écoles secondaires.

en veille) et sur le tri des déchets.

environnementaux. Le service environnement et
prévention est toujours disposé à accueillir des étudiants

Sensibilisation

forme numérique expliquant les diverses facettes de

Le « Safety Game », une formation réservée aux sous-

qui doivent effectuer un travail de fin d’année ou un

Pour que le système de gestion environnementale soit

l’engagement environnemental d’Audi a été mise à leur

traitants et aux collaborateurs externes, a été créé en

stage.

efficace, il faut impérativement susciter une prise de

disposition. Neckarsulm, Ingolstadt, Györ et Bruxelles

2013 chez Audi Brussels. Cette formation se base sur le

conscience chez les travailleurs. Audi Brussels s’y engage

se sont associées afin d’organiser une formation

concept moderne du « jeu sérieux ». Lorsque des sous-

Visite de l’usine

de différentes manières. Des campagnes d’affichage

concernant la problématique environnementale dans les

traitants sont recrutés pour effectuer des travaux chez

Vu les nombreux travaux de transformation exécutés au

soulignent l’importance de manipuler les produits

usines et la manière dont chaque travailleur Audi peut y

Audi Brussels, ils doivent préalablement jouer à un jeu

cours des trois dernières années, il n’a pas été possible

dangereux de manière adéquate ; des fenêtres pop-up

contribuer positivement. Cette formation a été déployée

vidéo. Celui-ci est entièrement visuel et ne nécessite

pour Audi Brussels de proposer des visites d’usine aux

qui apparaissent lors du démarrage des ordinateurs

au milieu de l’année 2017 pour tous les collaborateurs

donc pas de connaissances linguistiques. L’intégralité

personnes privées. Ces visites ont repris en septembre

sensibilisent les personnes à l’importance d’éteindre

d’Audi Brussels. D’autres usines vont suivre. Les

du jeu se déroule dans un environnement Audi Brussels

2019 avec la clôture des préparatifs du nouveau modèle,

leurs appareils électroniques.

nouveaux collaborateurs sont dès lors toujours invités

numérisé où le joueur franchit 14 niveaux. Ce jeu

l’Audi e-tron. Dès leur reprise, ces visites guidées ont de

Les discussions de groupes auxquelles peuvent

à suivre cette formation. Jusqu’à présent, 36 %

lui apprend des choses et lui pose des questions sur

nouveau suscité un énorme enthousiasme, surtout chez

participer tous les collaborateurs nous ont permis

des ouvriers ont participé à cette formation via des

l’environnement, la sécurité et la santé. En 2019, nous

les étudiants !

d’entamer un dialogue avec les travailleurs en matière

sessions de groupes et 84 % des employés l’ont suivie

avons posé les bases d’une mise à jour dans laquelle le

Pour informer ces visiteurs des objectifs en matière

d’environnement. Grâce à ce système, tous les

individuellement par ordinateur.

thème de la sécurité durant le travail sur des modules à

d’environnement et de durabilité, un mur d’information

haute tension a été intégré.

a été créé dans le show-room d’Audi Brussels au

niveaux de l’entreprise ont accès à la communication
environnementale. Les collaborateurs peuvent toujours

Formation

formuler des remarques par le biais de ces réunions. Ces

Tous les nouveaux travailleurs (y compris les étudiants)

remarques, qui sont ensuite regroupées, peuvent donner
lieu à de nouvelles visions.

printemps 2019. Celui-ci présente, sur un seul panneau,
une vue d’ensemble claire et précise de tous les

reçoivent une formation de base sur l’environnement.

Collaboration avec des écoles et des
universités

L’objectif est de toucher tous les collaborateurs par

Au fil des ans, Audi a entamé une collaboration avec

environnementale. Une manière de sensibiliser les

le biais d’une formation et/ou d’une communication

plusieurs écoles et universités pour l’exécution de

visiteurs aux problématiques environnementales dans

L’AudiMax a par ailleurs été instauré en 2012. Il s’agit

afin de leur expliquer comment ils doivent agir pour

divers projets. Audi Brussels a ainsi développé un

le monde et de leur montrer comment Audi contribue à

d’un système numérique qui permet aux travailleurs de

protéger l’environnement. Cette formation de base

projet fructueux avec deux écoles secondaires, l’une

atténuer ces problèmes.

publier des idées susceptibles d’améliorer l’efficacité et

sur l’environnement a été actualisée et adaptée aux

située à Hal et l’autre, à Woluwe-Saint-Pierre. Vu que

de proposer notamment aussi des solutions en matière

nouvelles thématiques apparues au sein d’Audi Brussels

le système d’enseignement belge est très théorique et

d’environnement et de sécurité. Les travailleurs qui ont

comme la nouvelle politique de gestion des déchets, la

très peu axé sur les activités industrielles, une vingtaine

proposé des solutions efficaces sont récompensés, ce

mobilité, etc.

d’élèves âgés de 16 à 17 ans suivent chaque année une

qui renforce également leur prise de conscience et leur
implication.

formation Audi spécifique partiellement dispensée à
Pour intégrer davantage la législation environnementale

l’école et dans l’usine. La formation était initialement

dans l’organisation, des formations spécifiques aux

prévue pour le département Karobau, mais ce concept a

Pour que les collaborateurs du groupe comprennent

été dispensées aux chefs de projet (« planers ») des

également été instauré au montage et à l’entretien des

bien les objectifs posés en matière d’environnement,

différents départements en 2019. Cette formation

bâtiments. Parmi ces élèves, certains sont engagés sur

ainsi que la problématique environnementale dans

abordait non seulement les exigences générales mais

base d’un contrat fixe. Ils deviennent ainsi les collègues

son ensemble et pour leur montrer comment ils

également les aspects de la législation et du permis

des personnes qui les ont encadrés lorsqu’il étaient

peuvent apporter leur pierre à l’édifice, une plate-

environnemental spécifiques à chaque département.

étudiants.
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objectifs et projets abordés dans la présente déclaration
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Le système de gestion de
l’environnement et de
l’énergie :

ceux de l’évaluation des aspects environnementaux et
énergétiques que seront posés les objectifs énergétiques

La nouvelle version du règlement EMAS (basée sur

et environnementaux du cycle suivant.

la norme ISO 14001) a été publiée en août 2017. Le
contenu actualisé de la déclaration environnementale

Évaluations des fournisseurs

a été publié en 2018. Audi Brussels a bien entendu

Pour évaluer ses performances environnementales, Audi

analysé l’impact environnemental de ces modifications

Brussels ne pratique pas uniquement une autocritique

sur son système de gestion environnementale et elle a

mais elle se montre également attentive à la provenance

ensuite pris les mesures nécessaires pour se conformer

Audits

environnementaux, d’intervenir plus facilement

de certaines marchandises et à la manière dont certains

aux nouvelles exigences du règlement.

Suite à un audit réalisé au printemps 2018 en vertu du

si un incident se produit et d’évaluer les points à

services sont prestés par des travailleurs externes sur

règlement EMAS et de la norme ISO 50001, l’entreprise

améliorer au sein de l’organisation en ce qui concerne

le site d’Audi Brussels. C’est la raison pour laquelle

Une entreprise écodynamique

a obtenu une nouvelle certification pour les deux

l’environnement et l’énergie.

il est impératif de cerner clairement l’attitude des

Vu que Audi Brussels veut innover et faire bouger

fournisseurs en matière d’environnement.

les choses, l’entreprise avait déjà décidé, en 2000,

systèmes de gestion. En 2019, l’organisation a subi
un audit de contrôle afin de vérifier si elle répondait

Cette analyse répertorie toutes les activités susceptibles

L’attention d’Audi Brussels se porte principalement sur

d’améliorer ses performances environnementales

toujours aux exigences imposées par la norme. Cet audit

d’avoir un impact environnemental. Les aspects

les fournisseurs critiques de première ligne. Il s’agit

avec l’aide de Bruxelles Environnement. Cet objectif

s’est avéré positif.

environnementaux et énergétiques importants sont

des fournisseurs avec lesquels Audi Brussels travaille

a été réalisé avec l’obtention du label d’entreprise

Lors de cet audit, la déclaration environnementale

signalés sur base d’une analyse de risques de ces

en permanence ; des firmes qui assurent l’entretien

écodynamique.

a été examinée et validée par les vérificateurs

activités inventoriées (= aspects environnementaux et

journalier, la logistique ou l’élimination des déchets.

Il s’agit d’une reconnaissance officielle de la Région de

environnementaux d’un organisme de certification

énergétiques). L’analyse de risques tient compte de

Audi Brussels suit ces fournisseurs de près. Ces derniers

Bruxelles-Capitale qui récompense les bonnes pratiques

accrédité.

paramètres techniques et environnementaux, de la

sont soumis à une évaluation. En ce qui concerne

de gestion environnementale dans les entreprises.

législation environnementale applicable et du contexte

l’environnement, on veille surtout à ce qu’ils respectent

Outre l’appréciation des auditeurs externes, des

de l’organisation. Tout aspect environnemental et

la législation et les procédures environnementales en

En 2000, Audi Brussels a obtenu un label deux

audits environnementaux internes ont été réalisés

énergétique important doit être maîtrisé.

vigueur.

étoiles saluant les efforts consentis en matière

dans le courant de l’année 2019. Sur base de photos

Les méthodes de contrôle (nouvelles ou adaptées) sont

Le groupe Volkswagen a par ailleurs créé un système

d’environnement. Grâce aux améliorations continues

et de rapports, on a évalué et contrôlé le respect des

reprises dans le plan d’action environnemental afin de

d’évaluation des fournisseurs qui va également être

en matière d’environnement, une troisième étoile est

consignes de travail et des prescriptions en vigueur sur

réduire en permanence l’impact sur l’environnement.

instauré chez Audi Brussels. Les aspects sociaux,

venue s’ajouter par la suite à ce label deux étoiles. En

le site. Depuis 2018, ces audits internes sont regroupés

Toute modification importante apportée à une

environnementaux et anti-corruption sont évalués sur

2016, Audi Brussels a obtenu ce label trois étoiles pour

sous l’intitulé « proces plus audits» pour les trois grands

installation donne lieu à une nouvelle analyse

base d’un questionnaire. Si une entreprise obtient une

la quatrième fois consécutive et ce, pour une période

départements, à savoir, le montage, la carrosserie

environnementale de l’activité concernée.

évaluation négative, elle n’entrera plus en ligne de

de trois ans. La preuve que Audi Brussels veut sans

compte pour la conclusion de nouveaux contrats.

cesse innover et faire bouger les choses en matière

et la peinture. Cela signifie que pour chacun de ces
départements, un audit est réalisé toutes les semaines

Évaluation du système de gestion

ou toutes les deux semaines selon une systématique

Le représentant de la direction environnement et énergie

EMAS

concertée. Divers aspects comme la qualité, la sécurité,

est régulièrement informé des résultats essentiels de

En 2015, une nouvelle version de la norme ISO 14001

Le label d’entreprise écodynamique a subi une

l’environnement, l’ordre et la propreté, etc. sont passés

ces contrôles internes, des tendances, des dates et des

est entrée en vigueur. Cette nouvelle norme ISO 14001

importante révision en février 2018. Chaque candidat

au crible.

faits relatifs à la protection de l’environnement. Cette

a été structurée selon la « High Level structure ». Cette

est à présent évalué par rapport à toutes les actions

Le respect de la législation pertinente a par ailleurs

information se fait aussi bien sur base annuelle, à l’aide

même structure a également été appliquée à d’autres

possibles au sein de son domaine d’activité, compte tenu

été contrôlé durant l’audit de conformité réalisé début

d’une analyse de la gestion, que sur base mensuelle

normes relatives aux systèmes de gestion, notamment

de son contexte (taille, etc.). Le cadre de référence est

2020. Cet audit de conformité a mis en lumière certains

à l’aide de l’Ökologieforum. Un benchmarking et des

la norme ISO 9001. Les rubriques existantes figurent

donc adapté au profil du candidat.

points à améliorer et de légères anomalies. Ceux-ci ont

échanges d’informations réguliers avec les autres sites

également dans la nouvelle structure. La nouvelle

été abordés avec le responsable de chaque département

Audi permettent en outre d’obtenir un aperçu de la

norme met l’accent sur de nouveaux éléments comme

Ce cadre de référence est une base de données

concerné et ils ont donné lieu à une série de mesures et

situation et le cas échéant, de modifier le système.

la relation entre la durabilité et la gestion de chaîne,

composée d’un ensemble de bonne pratiques en matière

la conformité à la législation environnementale, la

d’écogestion pour huit thèmes liés à l’environnement :

d’actions à réaliser dans un délai précis. Des personnes

d’environnement.

ont également été désignées pour remédier à ces

Ce représentant de la direction nomme le coordinateur

communication externe et le rapportage et l’application

les achats, les nuisances sonores, les déchets, la

problèmes.

environnemental qui assure la mise en œuvre de la

des indicateurs de performance durant les contrôles.

mobilité, l’énergie, le sol, l’eau et les espaces verts.

politique environnementale, ainsi que le directeur de

L’analyse environnementale de l’organisation a

Chaque bonne pratique est ensuite prise en compte dans

Analyse de risques

l’énergie qui assure la mise en œuvre de la politique

également été complétée par l’examen et l’identification

l’attribution du score final, lequel est représenté par une

Audi Brussels dispose d’un registre des aspects

énergétique. La direction évalue le système une fois ans,

des facteurs internes et externes de l’organisation,

échelle de une à trois étoiles.

environnementaux et énergétiques créé sur base d’une

lors de l’analyse de gestion.

des parties prenantes et des opportunités et risques

Le label ne possède plus de durée de validité fixe ; il

analyse environnementale et énergétique. Ce registre

C’est sur base des résultats de cette évaluation et de

associés.

indique uniquement l’année au cours de laquelle il a

permet tout d’abord d’éviter certains problèmes
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été obtenu. Chaque candidat peut à nouveau poser

fixer les objectifs.

sa candidature quand il le souhaite en vue d’une

Les exigences de la norme ISO 50001 sont

actualisation du label. Il progresse ainsi à son propre

intégrées dans les contrôles du système de gestion

rythme.

environnementale d’Audi Brussels. Ce système répond

En 2020, Audi Brussels déposera son dossier de

par conséquent à la fois aux exigences du règlement

renouvellement du label selon cette nouvelle structure

EMAS et à celles des normes ISO 14001 et ISO 50001.

et ce, en étroite collaboration avec Environnement
Bruxelles.

Une nouvelle version de la norme ISO 50001 a été
publiée. Tout comme la norme ISO 14001:2015,

Gestion énergétique conforme à la norme
ISO 50001

la nouvelle version (ISO 50001:2018) est basée

La norme ISO 50001 relative à la gestion énergétique

Conformément à cette norme, tous les certificats

e a été publiée pour la première fois en juin 2011. Elle

devront être convertis à l’ISO 50001:2018 pour le 20

est disponible en Néerlandais depuis mi-2012 et elle

août 2021. L’objectif d’Audi Brussels est de réaliser cette

est valable dans le monde entier. Cette norme aide

conversion en 2020.

sur la norme ISO « High Level Structure (HLS). »

les organisations à réduire les coûts énergétiques et

Changements importants
par rapport à 2018 :
dates et faits concernant la
protection de l’environnement

les gaz à effet de serre en posant les exigences d’un

Document de référence sectoriel

système de gestion environnementale visant à réduire

La Commission européenne a émis un document de

La fiche d’entrée/sortie fournit des informations sur les

des moteurs électriques et des modules de batterie

systématiquement la consommation énergétique.

référence sectoriel relatif aux pratiques de management

flux de matériaux et d’énergie qui entrent et sortent du

en 2019. Ceux-ci constituent deux composants clés

Cette norme décrit les éléments nécessaires à

environnemental, aux indicateurs de performances

site d’Audi Brussels en 2019 et sur le changement de ces

de toute voiture électrique. Nous observons quelques

la création d’un système de gestion énergétique

environnementales et aux repères d’excellence pour le

flux par rapport à l’année 2018.

chiffres marquants au niveau des émissions. Tout

permettant aux entreprises d’évaluer systématiquement

secteur de la construction automobile.

leur consommation énergétique et d’améliorer

Audi Brussels a analysé ce document de référence et

Une modification significative est intervenue dans

augmenté en raison d’une fuite ayant affecté l’un des

continuellement leur efficacité énergétique tout en

l’a comparé à ses pratiques actuelles. Certains points

les chiffres relatifs aux déchets. Suite à une nouvelle

groupes de refroidissement. Celle-ci a été réparée.

réduisant les coûts. Chez Audi Brussels, les principaux

comme les analyses des cycles de vie n’ont pas été

répartition des déchets dans le cadre du rapportage à la

impacts environnementaux sont liés au thème clé

pris en compte car cette gestion est assurée par la

société mère, les déchets résiduels traités au moyen des

Pour le poste biodiversité, nous constatons une

que constitue l’énergie. L’amélioration continue en

société mère en Allemagne. Audi Brussels satisfait à ce

presses sont considérés comme déchets de production.

augmentation de la superficie perméable à l’eau suite

matière énergétique et la préservation des matières

document de référence en ce qui concerne le suivi des

Jusqu’à l’année passée, ceux-ci étaient répertoriés

à la démolition de plusieurs bâtiments et au non-

premières font partie intégrante du système de gestion

chiffres liés à l’environnement. Dans certains domaines,

comme déchets non liés à la production. Tous les autres

asphaltage de ces zones (devant les bâtiments AP4

environnementale. Raison de plus donc pour intégrer la

le document nécessite une approche plus vaste,

déchets résiduels restent quant à eux classés dans

- M1/6). Les autres superficies enregistrent un léger

norme ISO 50001 dans le règlement EMAS chez Audi

élément auquel Audi Brussels doit se montrer attentive.

cette catégorie, comme auparavant. Les chiffres ont été

changement en raison de l’utilisation d’une nouvelle

Brussels.

La biodiversité constitue, par exemple, l’une de ces

appliqués rétroactivement jusqu’en 2016 inclus.

méthode de mesure des parcelles.

En pratique, la gestion énergétique est concrétisée par

thématiques. Ce thème sera notamment étudié plus en

la création d’une équipe énergie. Celle-ci se compose

détail en 2020 avec un groupe de travail.

d’abord, les émissions de fluide réfrigérant ont

La diminution de la production a par contre un impact
En ce qui concerne les différents flux entrants, nous

sur l’ensemble des chiffres exprimés par véhicule. C’est

de collaborateurs issus de divers départements qui

constatons, pour les carrosseries et les composants

la raison pour laquelle une augmentation sera souvent

affichent une consommation énergétique intense. Cette

semi-finis, une évolution qui coïncide avec la baisse de

observée pour ces valeurs.

équipe se réunit plusieurs fois par an pour discuter de

production. La même tendance est observée pour les

la politique énergétique des différents départements et

matières de processus et les matières auxiliaires. Le

En ce qui concerne la rubrique eau, nous constatons une

passage à un apprêt sans solvants dans le processus de

tendance positive, même si la diminution n’est pas tout

laquage n’a plus nécessité de dilution avec un solvant,

à fait proportionnelle en raison d’une augmentation de

ni de rinçage avec un agent contenant des solvants.

la consommation à l’atelier peinture.

La production de déchets contenant des solvants a

Il en est de même pour la consommation énergétique.

donc enregistré une diminution par rapport à 2018,

Ce phénomène s’explique notamment par

diminution qui s’explique également par une baisse de

l’augmentation du nombre de halls dans l’usine. L’année

production.

2019 fut toutefois positive en ce qui concerne l’énergie
produite en interne. La production combinée de chaleur
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Les composants de l’e-tron électrique sont différents de

et d’électricité (plus d’heures de fonctionnement) et les

ceux d’une voiture classique. On n’utilise plus d’essence,

panneaux solaires (plus d’heures d’ensoleillement et

ni de diesel et on ne parle plus de moteurs, ni de boîtes

plus grande superficie) ont tous deux généré une plus

de vitesse, des éléments qui ont été remplacés par

grande quantité d’énergie.
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Sorties

2016

2017

2018

2019

unité

Delta %

Produits
Audi A1

Émissions
Total des déchets

105 252

95 288

63 861

0

0

2 425

Audi e-tron

pièces
43 009

pièces

1 674 %

2016

2017

2018

2019

unité

Delta %

2017

2018

2019

unité

Delta %

10 205

11 258

9 921

6 316

tonnes

-36 %

déchets non dangereux (total)

9 303

10 639

9 257

5 582

tonnes

-40 %

déchets de production à traiter

1 849

2 090

2 719

3 015

tonnes

11 %

déchets non liés à la production

1 920

3 637

1 041

371

tonnes

-64 %

ferraille

5 533

5 501

5 497

2 196

tonnes

-60 %

déchets dangereux (total)

902

619

665

735

tonnes

11 %

déchets dangereux à traiter

723

599

607

666

tonnes

10 %

déchets dangereux à mettre en décharge
Consommations

2016

179

20

58

69

tonnes

19 %

52 089

50 964

41 645

36 973

m³

-18 %

21 857

22 686

0

0

tonnes

autres émissions niveau 1 - CO2 cf. protocole GHG

4 237

4 976

tonnes

17 %

émissions de CO2 niveau 2

2 075

1 851

tonnes

-11 %

Eaux usées
Émissions d’éléments polluants

Matières premières

dans l’air
niveau 1 - CO2 provenant de la combustion du

carrosserie

34 205

31 013

22 089

22 319

tonnes

1%

Matières de processus et matières

gaz naturel***

auxiliaires
apprêt, peinture et vernis

655

657

599

385

tonnes

-36 %

produits d’étanchéité (mastic, etc.)

991

942

689

623

tonnes

-10 %

agents de rinçage

193

200

109

69

tonnes

-37 %

émissions de solvants

72

65

49

41

tonnes

-16 %

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.)

huile
Liant/pâte de pigment

607

556

462

373

tonnes

-19 %

consommation de gaz techniques

113

101

79

81

tonnes

3%

carburant (diesel / essence)

914

839

443

0

tonnes

-100 %

Pièces semi-finies
moteurs

105 274

95 311

66 316

0

pièces

0

boîtes de vitesse

105 281

95 329

66 333

0

pièces

0

moteurs électriques

85 279

modules de batterie

1 478 077

pièces

277

244,485

122,405

118,03

tonnes

-4 %

14,532

0,000

35,3

84,8

tonnes

140 %

0,129

0,12

0,11

0,1003

tonnes

-9 %

11,5

7,96

7,36

6,58

tonnes

-11 %

CO

22,89

21,41

19,79

17,703

tonnes

-11 %

PM

2,34

2,34

2,22

2,37

tonnes

7%

surface bâtie

244 428

249 901

242 914

249 167

m²

3%

surface asphaltée

227 465

222 189

203 563

194 206

m²

-5 %

23 574

23 377

25 998

26 766

m²

3%

CO2 éq.
SO2
NOx (NO2)

Biodiversité

surface verte

pièces
batteries au plomb

105 252

95 938

67 136

46 883

Eau (total)

178 617

156 426

143 033

48

0

0

nappe phréatique

pièces

-30 %

* PCI : puissance calorifique inférieure

126 883

m³

-11 %

** Consommation énergétique totale = somme de l’énergie électrique + chaleur technique + chauffage des locaux +

0

m³

consommation de gaz naturel dans les processus de production
*** Les émissions de CO2 et les consommations énergétiques de l’Automotive Park sont couvertes par un permis qui se trouvait,

eau potable

178 569

156 426

143 033

126 883

m³

-11 %

Énergie

jusqu’en 2018, au nom du sous-traitant en charge de l’exploitation. Ce permis a été repris par Audi Brussels au printemps 2018.
Vu qu’il s’agit d’un permis d’environnement distinct de celui relatif à l’exploitation du site Audi, ces émissions ne sont pas prises
en compte dans l’échange de quotas d’émission de CO2. Pour éviter toute confusion avec le rapport fait à Audi AG, nous avons

gaz naturel acheté en PCI*
électricité achetée

111 690

112 326

103 856

92 881

Mwh

-11 %

décidé de faire rapport de ces consommations et émissions de CO2 à partir de l’année 2016. Il s’agit d’une consommation et

66 085

70 596

78 158

61 373

Mwh

-21 %

d’une émission limitées. Les émissions totales de CO2 des deux sites sont prises en considération dans le cadre de la neutralité
en CO2.
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Consommations ICP*

2016

2017

2018

2019

Delta %

Matières premières
carrosserie

Émissions ICP*

2016

Total des déchets
0,325

0,325

0,333

0,515

54 %

Matières de processus et matières auxiliaires

0,097

2017

2018

0,118

2019

0,15

Delta %

0,15

-3 %

déchets non dangereux (total)

0,088

0,112

0,140

0,129

-8 %

déchets de production à traiter

0,018

0,022

0,041

0,070

69 %

déchets non liés à la production

0,018

0,032

0,016

0,009

-46 %

ferraille

0,053

0,058

0,083

0,051

-39 %

apprêt, peinture et vernis

0,0062

0,0069

0,0090

0,0089

-2 %

déchets dangereux (total)

0,009

0,006

0,010

0,017

69 %

produits d’étanchéité (mastic, etc.)

0,0094

0,0099

0,0104

0,0144

38 %

déchets dangereux à traiter

0,007

0,006

0,009

0,015

68 %

agents de rinçage

0,0018

0,0021

0,0016

0,0016

-4 %

déchets dangereux à mettre en décharge

0,002

0

0,001

0,002

82 %

huile

0,0007

0,0007

0,0007

0,0010

28 %

Eaux usées

0,495

0,535

0,628

0,852

36 %

Émissions d’éléments polluants dans l’air
2,1E-01

2,4E-01

0

0

-100 %

autres émissions niveau 1 - CO2 cf. protocole GHG

6,4E-02

1,1E-01

79 %

3,1E-02

4,3E-02

36 %

Liant/pâte de pigment

0,0058

0,0058

0,0070

0,0086

24 %

consommation de gaz techniques

0,0011

0,0011

0,0012

0,0019

57 %

carburant (diesel/essence)

0,0087

0,0088

0,0067

0,000

-100 %

Pièces semi-finies

niveau 1 - CO2 provenant de la combustion du gaz naturel

moteurs

1

1

1

-100 %

niveau 2 - émissions de CO2

boîtes de vitesse

1

1

1,001

-100 %

émissions de solvants

2,6E-03

2,6E-03

1,8E-03

2,7E-03

47 %

moteurs électriques

1,966

modules de batterie
batteries au plomb
eau (total)
nappe phréatique
eau potable

34,076
1

1,007

1,013

1,081

7%

1,697

1,642

2,158

2,925

36 %

0

0

0

0

1,697

1,642

2,158

2,925

émissions de fluide réfrigérant (HFC, etc.)

1,4E-04

0,0E+00

5,3E-04

2,0E-03

267 %

SO2

1,2E-06

1,3E-06

1,7E-06

2,3E-06

39 %

NOx

1,1E-04

8,4E-05

1,1E-04

2,3E-06

-98 %

CO

2,2E-04

2,2E-04

3,0E-04

4,1E-04

37 %

PM

2,2E-05

2,5E-05

3,3E-05

5,5E-05

63 %

2,322

2,565

3,66

5,74

57 %

Biodiversité
surface bâtie

36 %

Énergie

surface asphaltée

2,161

2,332

3,07

4,48

46 %

surface verte

0,224

0,245

0,39

0,62

57 %

surface perméable à l’eau

0,061

0,068

0,19

0,54

186 %

0,02

0,03

56 %

surface orientée nature
gaz naturel acheté

1,061

1,179

1,567

2,141

37 %

électricité achetée

0,628

0,741

1,179

1,415

20 %

0

0,003

0,003

0,002

-29 %

0,104

0,118

0,109

0,233

115 %

gasoil
production combinée chaleur-électricité (produite)
installation photovoltaïque (produite)

0,031

0,034

0,051

0,136

167 %

consommation énergétique totale

1,650

1,903

2,602

3,468

33 %
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* [(consommation annuelle)/(sorties produites exprimées en pièces)]
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Eaux usées
Analyses régulières des eaux usées

métaux lourds. Des filtres à tambour ont en outre été

Les eaux usées sont analysées et contrôlées une fois

prévus pour ramener pratiquement à 0 la portion de

par mois afin de vérifier si les normes légales prescrites

particules en suspension présentes dans les eaux usées.

sont respectées. Cette opération est effectuée par un

Grâce à ce procédé, l’installation satisfait largement

laboratoire indépendant agréé. Le nouveau processus

aux normes selon les résultats de l’analyse. En 2019, la

d’épuration d’eau physico-chimique appliqué dans

quantité d’eaux usées déversées est passée de 41 644,5

le bâtiment L8 a été instauré en septembre 2015.

m² à 36 973 m². Cette diminution s’explique par une

L’ajout d’additifs plus modernes et une phase de

baisse de production. La quantité d’eau déversée est en

post-neutralisation supplémentaire, permettent à

effet proportionnelle à la quantité de voitures produites.

l’installation de précipiter une plus grosse quantité de

Eaux usées : concentrations moyennes de métaux lourds (mg/l/an)
Métal

2016

2017

2018

2019

Cu

0

0

0,01

0,01

Zn

0,07

0,09

0,12

0,15

Ni

0,44

0,38

0,38

0,36

Cr

0

0

0,01

0,01

As

0

0

0

0,01

Pb

0

0

0,01

0,01

Total

0,51

0,47

0,53

0,55
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Déchets
En 2019, la production totale de déchets est passée de

provisoire de matériaux d’emballage divers comme les

6 316 tonnes par rapport à 9 921 tonnes en 2018. La

films et le bois.

quantité de déchets de production a augmenté tandis

La proportion de déchets métalliques a fortement

que la quantité de déchets non liés à la production a

diminué. Les importantes activités de conversion

bases

32,69

1,87

0

0

diminué. La proportion de déchets dangereux est restée

effectuées pour l‘Audi e-tron se sont terminées en 2018.

gâteau de filtration

174,9

208,74

121,9

120,9

quasiment identique.

Plusieurs petits projets de démolition ont été réalisés

Ce sont les déchets non liés à la production, non

durant la fermeture d’été de 2019. L’ampleur de ceux-

dangereux qui enregistrent la plus forte diminution.

ci n’est toutefois pas comparable à celle des projets

Cette importante diminution s’explique par la clôture,

de l’année précédente. Ces phénomènes cumulés ont

en 2018, des opérations de déblaiement consécutives

généré un chiffre un peu moins élevé pour 2019.

vernis et peinture à base de

à l’arrêt de la production de l’Audi A1. De nombreuses

Une légère augmentation est observée pour les déchets

solvant

anciennes structures logistiques de l’Audi A1 ont été

dangereux.

Déchets dangereux
acides

2016

2017

2018

2019

Code

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Eural

9,28

4,11

2,23

57,5

Mode de traitement

06.01...* Traitement physico-chimique
06.02...* Traitement physico-chimique
06.05.02* Valorisation en tant que
11.01.09* matière première secondaire
dans l’industrie du ciment

Solvants

116,951

108,78

80,285

26,4

07.01.04* Récupération/régénération de
solvants

37,841

63,18

28,177

7,5

08.01.11* Pré-traitement physicochimique/combustible
à substance stable avec

évacuées (structures en polystyrène, bacs en plastique,

valorisation énergétique pour

etc.). Cela a généré une grosse quantité de déchets dont

La quantité de déchets dangereux à traiter a légèrement

la plupart ont été évacués dans nos centres logistiques

augmenté en raison de l’évacuation du dégraisseur et

(Automotive Park, etc.).

des acides alcalins. La quantité déchets dangereux à

chimique pour les fours à

mettre en décharge n’a pas changé car il a fallu mettre

ciment

les fours à ciment
boues de peinture

La production de déchets a toutefois augmenté de

en décharge une quantité proportionnelle de matériel

agent de rinçage aqueux

plus ou moins 300 tonnes. Lors du démarrage de la

contenant de l’amiante.

avec déchets dangereux

production de l’Audi e-tron, de nombreuses pièces

dégraisseur alcalin

ont en effet été temporairement livrées dans des

déchets des séparateurs

emballages à usage unique et non dans des emballages

d’huile/eau

de retour. Ce phénomène a entraîné une augmentation

déchets de déblaiement

106,925

175,04

93,7

0

129,08

104,3

0

0

0,92

0

0

100,6

22,62

18,42

66,88

27,2

Pré-traitement physico-

11.01.11* Traitement physico-chimique
Traitement physico-chimique
13.05...* Stockage des déchets pour
12.01.09* valorisation

23,668

26,56

29,26

28,8

(absorbants et emballages

15.02.02* Échange de déchets pour
16.05.04* valorisation

vides)
batteries au plomb

0

30,33

33,938

55,1

16.06.01* Recyclage/récupération de
métaux et de composés
métalliques

déchets issus du nettoyage

5

25,62

64,49

20,9

de réservoirs et de fûts
matériaux de construction

16.07...* Stockage des déchets pour
valorisation

151,875

1,46

57,571

68,6

17.06.05* Décharge

0

0

0

90,5

08.01.15 Combustion

autres déchets dangereux

43,79

36,53

50,736

26,4

.............* Modes de transformation

TOTAL

901,5

619,3

664,547

734,7

179,035

20,46

57,6

68,6

722,465

598,84

606,8

666,1

contenant de l’amiante

Colles
divers

TOTAL à mettre en
décharge
TOTAL à traiter
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Énergie
Chez Audi Brussels, l’utilisation de gaz naturel

temps disponible, par exemple), automatiser l’éclairage

représente 60 % de la consommation énergétique.

dans les halls de production afin que celui-ci ne se

Depuis janvier 2018, Audi Brussels achète du gaz vert,

mette en marche qu’en cas de nécessité et poursuivre

neutre en CO₂. Environ 60 % de cette consommation de

l’optimisation des températures dans ces halls.

gaz naturel est utilisée pour les processus de production
et 40 % pour le chauffage des bâtiments. Pour le reste,

Les nouveaux bains KTL de l’installation de pré-

le besoin en énergie est couvert par l’énergie électrique.

traitement sont refroidis à l’aide d’une pompe à chaleur.

Audi Brussels achète de l’électricité verte depuis avril

La chaleur libérée est réutilisée pour chauffer les bains

2012. La majeure partie de l’électricité est utilisée dans

de dégraissage et de phosphatation. Ce procédé permet

les processus de production, l’éclairage et l’équipement

une économie d’énergie considérable car grâce à cette

des bâtiments.

pompe à chaleur, il ne faut pratiquement plus de gaz

Comme mentionné précédemment, Audi Brussels a

pour chauffer les bains. Tous les moteurs électriques

installé, en 2013, des panneaux solaires qui permettent

des pompes et les ventilateurs de l’entreprise sont par

à l’entreprise de produire elle-même une partie de son

ailleurs munis d’un régulateur de fréquence, sauf à la

énergie verte. Début 2019, cette installation a été

peinture où il reste 25 ventilateurs sur 102. Quatre

étendue par la pose de panneaux solaires sur le toit de

pièces ont été remplacée l’an dernier. Cette régulation

l’Automotive Park, ce qui correspond à une superficie

de vitesse permet un fonctionnement efficace du moteur

d’environ 20 000 m², soit une superficie totale de

électrique même lorsqu’il n’est que partiellement

89 000 m². Celle-ci équivaut à environ 13 terrains de

chargé. Autre avantage : le moteur électrique s’use

football. La capacité totale de cette installation couvre

moins rapidement et il a donc une plus longue durée de

environ 7,5 % du besoin total en énergie électrique. En

vie.

2020, 18 000 m² de panneaux solaires supplémentaires
vont être apposés sur les bâtiments du Karobau et

Pour optimiser davantage le suivi de la consommation

l’AP4. La production combinée de chaleur et d’électricité

énergétique, nous utilisons un nouveau pack logiciel qui

fournit par ailleurs une partie de l’électricité nécessaire.

permet un contrôle plus précis et un suivi automatique

En 2019, la consommation énergétique totale a

de la consommation. Ce système, nommé Energis,

diminué par rapport à 2018, passant ainsi de 172 GWh

améliore l’aperçu et la transparence de la consommation

à 150 GWh. Cette diminution est moins proportionnelle

énergétique grâce au contrôle, à la tenue à jour des

que celle de la production. La production a diminué mais

indicateurs et à la mise à disposition de toutes les

le temps de production est resté plus au moins identique

informations pertinentes en matière d’énergie. La

à celui de l’A1. Il a donc encore fallu tout autant

consommation et la charge nulle (= consommation

approvisionner les bâtiments en chaleur et en électricité.

hors production) de l’usine sont donc plus faciles à

Ces bâtiments ont également consommé plus d’énergie,

contrôler. Ces mesurages sont réalisés dans chaque gros

notamment en raison de l’extension de l’Automotive

département d’Audi Brussels et ils sont responsabilisés

Park.

par des objectifs individuels. Des mesures spécifiques

En ce qui concerne l’éclairage, l’objectif est de

peuvent ainsi être prises en vue d’une réduction

moderniser celui-ci au maximum et de passer du néon

structurelle de la charge nulle ou d’une sensibilisation.

au LED afin de réduire la consommation. Au sein des
bâtiments, 45 % de l’éclairage a déjà été converti en

Dans le domaine énergétique, il faut regarder au-delà

LED. L’objectif est également de remplacer l’intégralité

de la situation actuelle. Cette vision sera appliquée

de l’éclairage extérieur par des variantes LED.

jusqu’en 2050 au moins. L’intention est d’arriver, d’ici
là, à une neutralité énergétique et de produire par la

Des mesures organisationnelles ont par ailleurs été

suite plus d’énergie que nous n’en consommons. Ce

prises afin de réduire au maximum la consommation.

sont les raisons pour lesquelles des études de faisabilité

Quelques exemples de mesure : démarrer les

sont actuellement réalisées afin de voir comment Audi

installations plus tard et les éteindre plus tôt (en

Brussels peut mettre le plus possible en œuvre les

différant le préchauffage des fours pour réduire la

sources d’énergie renouvelables.

consommation et en tirant au maximum profit du
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Émissions
Composés organiques volatils
CO et NOx

combustion et des fuites qui ont affecté les groupes

Les émissions de solvants organiques volatiles

Les valeurs relatives au CO et au NOx sont calculées

de refroidissement. En 2019, ces émissions s’élèvent à

proviennent principalement de l’enduction des

sur base des facteurs d’émission repris dans la norme

4 976 tonnes.

carrosseries. Nous entendons par enduction l’application

VW 98000 qui imposée par Volkswagen Allemagne. Ce

Outre les émissions de niveau 1, les émissions de

de la peinture et du vernis. Audi utilise les meilleures

procédé permet d’optimiser le benchmarking au sein du

niveau 2 sont également prises en compte. Celles-ci

techniques disponibles dans ses processus de peinture.

groupe VW.

sont générées par la production d’énergie. Vu que notre
électricité provient de centrales hydroélectriques, cette

Depuis 2011, nous constatons une diminution constante

En ce qui concerne le NOx, le facteur d’émission est

production d’énergie n’entraîne aucune émission de CO2.

des émissions de solvants. En 2011, nous avons obtenu

de 0,1107 g/kWh. Cette norme stipule également

La production de gaz vert génère par contre des pertes

une valeur de 39,03 g/m². En 2016, celle-ci s’élevait à

que le NO2 ne compte que pour 64 % dans le calcul

de méthane lors la fermentation des déchets. En 2019,

31,03 g/m² pour finalement atteindre 20,83 g/m² en

des émissions totales de NOx. Le facteur d’émission

ces émissions s’élèvent à 1 815 tonnes.

2019.
Cette diminution constante s’explique principalement

du CO est de 0,1906 g/kWh. Nous constatons que ces

Émissions de CO2 : échange des quotas
d’émissions

par les améliorations de l’efficacité des processus. On

Conformément à la directive européenne 2003/87/

le remplacement des dispositifs de post-combustion

Émissions de CO2

CE établissant un système d’échange de quotas

et l’utilisation de techniques de rinçage plus efficaces.

Audi Brussels est une usine neutre en CO2 depuis le

d’émissions de gaz à effet de serre, Audi Brussels est

Le dispositif de post-combustion de la deuxième ligne

01/01/2018. Autrement dit, nos émissions de niveau 1

tenue de participer à ce système d’échange de quotas

de peinture de couverture a ainsi été raccordé à la

et de niveau 2 ont été neutralisées. Les émissions de

d’émissions de CO₂. Audi Brussels a entamé le troisième

ligne UBS. Celle-ci n’était en effet plus active suite à

niveau 1 sont toutes les émissions issues de sources

période d’échange (2013-2020) avec un transfert de

la suppression de de la deuxième ligne de peinture de

qui appartiennent à Audi Brussels et se trouvent sous

36,7 kilotonnes de droits d’émission. En 2019, Audi

couverture. Ce dispositif de post-combustion présentait

son contrôle. Celles-ci peuvent être réparties en deux

Brussels a reçu 24,1 kilotonnes de droits d’émission.

par ailleurs un meilleur rendement que le dispositif

groupes :

Le système actuel est toujours applicable bien que

obsolète de la ligne UBS.

• Les sources alimentées en énergie verte qui englobent

l’usine d’Audi Brussels soit à présent neutre en CO₂. Audi

L’étape la plus importante constitue toutefois le passage

le chauffage des bâtiments et l’énergie nécessaire à

Brussels cherche actuellement à faire valoir sa neutralité

à un apprêt en phase aqueuse durant l’été 2017 et à

la production. Ces émissions sont nulles vu que nous

en CO₂ au sein de ce cadre légal.

partir de 2018, l’utilisation d’agents de rinçage sans

deux émissions sont directement proportionnelles à la
consommation de gaz.

consommons du gaz et de l’électricité verts.

note, parmi les améliorations apportées à cet égard,

solvants. Ces actions nous ont permis de descendre sous

• Les autres sources qui ne peuvent être neutralisées

le seuil de 30 g/m² en matière d’émissions et d’atteindre

avec de l’énergie verte. Il s’agit principalement de

ainsi les objectifs qui avait été posés par le groupe dans

tous les véhicules de société, des dispositifs de post-

ce domaine environnemental.
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Eau

Bruit

Depuis 2015, la consommation d’eau est réduite de

Un nettoyage des conduites d’eau par ultrasons a

Au milieu de l’année 2017, la carte de bruit d’Audi

nuisances. Le calendrier serré pour terminer ceux-ci en

moitié. Ce, grâce à la nouvelle ligne de pré-traitement

également permis de réduire les cycles de rinçage.

Brussels a été actualisée par une équipe de Volkswagen

temps et en heure a nécessité des activités en soirée

Wolfsburg. Celle-ci est restée quelques semaines sur

ou le week-end (construction, polissage, utilisation de

du bâtiment L8 où la mise en place d’un système de
cascade permet de recycler une plus grosse quantité

Le département carrosserie a investi dans un bodywash

place afin d’effectuer de nouvelles mesures au niveau

machines lourdes). Nous avons enregistré trois plaintes

d’eau. En 2019, la consommation d’eau absolue a

plus efficace. Cette installation est utilisée pour rincer

des sources d’émissions sonores connues en 2011 et

de riverains. Grâce à l‘intervention de la commune

continué de diminuer pour passer de 143 033 m² à

les huiles de la carrosserie. Un réservoir tampon

des autres sources d’émissions qui sont venues s‘ajouter

de Forest, des conditions ont été formulées et Audi

126 883 m². La diminution de 11 % par rapport à 2018

supplémentaire a été mis en place afin de pouvoir

depuis lors.

Brussels a pris des mesures pour réduire au minimum

s’explique principalement par une baisse de production.

réutiliser l’eau.

Cette diminution n’est toutefois pas proportionnelle à la

les nuisances sonores causées par ces travaux (arrêt
Les émissions sonores générées par les six endroits

des moteurs en temps voulu, interdiction de travailler

baisse du chiffre de production. La consommation d’eau

L’installation de nouveaux compteurs d’eau a permis

prédéfinis (identiques à ceux de 2011) ont été calculées

le week-end, déplacement des zones de chantier de

est moins importante car la production a connu des

de cartographier la totalité de la consommation d’eau.

à l’aide d’un programme de modélisation, sur base de

l’Avenue de la Deuxième Armé Britannique,...). Ces

interruptions régulières en 2019. Le redémarrage des

Nous sommes dès lors en mesure d’entreprendre

ces mesures.

mesures ont eu l’effet escompté et les riverains n’ont

installations génère chaque fois une augmentation de la

des actions ciblées pour réaliser des économies.

Les résultats ont révélé que les normes sonores définies

plus formulé aucune remarque.

consommation.

Ces compteurs d’eau sont reliés par voie numérique

dans notre permis 603.023 tant pour la journée que la

au système qui assure le suivi de la consommation

soirée et la nuit étaient respectées dans la situation/

Le planning actuel prévoit une actualisation du plan

énergétique.

configuration actuelle.

initial de 2017 au printemps 2020. Cette opération

Audi Brussels prend toutefois continuellement

sera de nouveau effectuée avec l’aide de l’équipe de

des mesures pour réduire la consommation
d’eau : les réseaux d’extinction à gicleurs et les

Nous sommes en train d’examiner la possibilité d’épurer

Les travaux de conversion temporaires réalisés en janvier

installations sanitaires ont été remis à neuf, ce qui a

les eaux usées de l’installation d’épuration d’Audi

et en août 2018 ont toutefois occasionné certaines

considérablement réduit la fréquence des fuites d’eau.

Brussels en les mélangeant aux eaux usées sanitaires

Les installations sanitaires sont, dans la mesure du

dans un bioréacteur membranaire et de les réutiliser

possible, équipées de détecteurs de mouvements qui

par la suite. De plus, une étude est actuellement en

visent à réduire le nombre de chasses d’eau. Près de

cours concernant l’utilisation des eaux grises de la

85 % de nos locaux sanitaires ont été modernisés et

station d‘épuration voisine de Bruxelles Midi dans des

équipés de ce système de chasse d’eau automatique.

applications admettant de ce type d’eau.

spécialistes de Wolfsburg.

Les zones suivantes doivent encore être rénovées : F
(mécanique), L3/4 - 1er étage, R1, F1, AP et C1-C3.
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Pollution du site
Pollution du sol et désamiantage

applications qui n’avaient pas encore été détectées. Une

Audi Brussels, Volkswagen Forest jusqu’en 2007,

nouvelle évaluation des risques a été réalisée sur cette

possède une longue histoire industrielle. C’est sur ce

base et le budget prévu pour le désamiantage a été revu.

passé que nous devons construire notre avenir. Avec
l’arrivée du nouveau modèle, nous avons dû prévoir de

En ce qui concerne les assainissements de sol,

la place supplémentaire pour les nouvelles installations

l’année 2019 a été principalement marquée par la

et le stockage des pièces détachées. De nombreux

construction d’un nouveau centre logistique AP4 à

vieux bâtiments ont dès lors été rénovés ou démolis,

côté de l’Automotive Park existant. De la terre polluée

travaux qui ont généralement été accompagnés d’un

a été excavée lors des fondations et des travaux de

désamiantage. Les derniers travaux datant de fin 2018,

canalisation. Des eaux souterraines contaminées ont

aucun bâtiment n’a été démoli en 2019. Il a donc

également été assainies. Les huiles minérales et les

fallu préalablement procéder à un désamiantage. Lors

métaux lourds constituaient les principaux polluants.

de travaux d’excavation réalisés le long du bâtiment

Comme indiqué ci-dessus, tout un lot de déchets

AP4, un lot de déchets contenant de l’amiante a été

contenant de l’amiante ont été excavés. Ceux-ci avaient

découvert. Ceux-ci avaient été déversés sur place par

été enterrés par l’un des anciens propriétaires du site

l’un des propriétaires précédents. Ces déchets ont été

dans les années 1970. Un autre lot de terre excavée

déterrés avec précaution et évacués dans des containers

dans le cadre de ce projet a été contaminé par les racines

spéciaux.

de la Renouée du Japon, une espèce végétale invasive.
Cette terre a fait l’objet d’un traitement thermique pour

Début 2019, l’inventaire d’amiante du site a été

pouvoir être utilisée en toute sécurité sur d’autres sites.

totalement revu. Une visite approfondie des lieux a
permis de découvrir l’utilisation d’amiante dans des
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Biodiversité
Projet de recherche chênaie et CO2
L’encadrement scientifique à long terme du projet de
recherche Chênaie et CO₂ constitue l’un des premiers
projets de l’Audi Stiftung für Umwelt (Fondation Audi
pour l’Environnement). Ce projet international qui n’a
pas seulement été mis sur pied chez Audi Brussels,
mais également en Allemagne, en Hongrie et en Italie,
étudie notamment les interactions entre la densité de
plantation des chênes d’une part et le potentiel de de
fixation du CO₂ et la biodiversité, d’autre part.
L’objectif est de découvrir comment planter des arbres
pour atteindre une absorption de CO₂ maximale
et de connaître les conditions qui favorisent un
développement maximal de la biodiversité. Un chêne
abrite en effet des milliers de formes de vie, de plantes
et d’organismes, des racines au sommet. Cette grande
diversité de formes de vies, nommée biodiversité,
démontre l’âge évolutionnaire élevé de cette essence.
Pas moins de 400 types de chenilles dépendent
directement ou indirectement du chêne. À celles-ci
viennent s’ajouter 28 variétés d’oiseaux, de nombreux
rongeurs comme la martre commune et des centaines
d’insectes volants et rampants. À l’âge adulte, le chêne
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est par ailleurs capable de transformer une grande
quantité de dioxyde de carbone.
La base du projet consiste à planter des arbres sur
plusieurs terrains situés à proximité d’Audi Brussels
selon un schéma spécifique et à comparer ainsi les
différentes conditions climatiques. Sur le site du
parc Solvay de La Hulpe qui a une superficie de trois
hectares, 11 000 chênes ont été plantés selon une
structure concentrique précise. Les arbres sont espacés
de 14 à 30 cm. Ces différentes distances de plantation
doivent permettre de contrôler l’absorption de CO₂, la
croissance et les interactions au sein de l’écosystème,
en fonction de la position.
Afin de faciliter le suivi scientifique réalisé par
l’Université Technique de Munich, les arbres ont
été associés à des coordonnées GPS. Même si les
scientifiques vont devoir faire preuve de patience (ce
projet va en effet s’étendre sur des dizaines d’années),
celui-ci va connaître une suite immédiate : la plantation
de 7 000 autres arbres sur le périmètre du terrain
d’essai. Ces arbres, issus de diverses essences indigènes
comme l’érable, le bouleau, le frêne, le saule, le tilleul

et le poirier, feront office de zone tampon. La zone
de recherche a également été équipée d’une nouvelle
clôture afin de mieux protéger les chênes à étudier.
Les résultats intermédiaires enregistrés depuis le début
de ce projet s’avèrent positif. Environ 1 000 plants
évoluent favorablement au vu de leur croissance et de
leur feuillage. Seuls 6 % des plants se portent moins
bien. La biodiversité est également en bonne voie.
La présence de certains orthoptères, notamment des
sauterelles et des grillons, a en effet été constatée.
Divers types d’herbacés dont la petite centaurée
commune (Centaurium erythraea), une espèce protégée
en Wallonie, sont également présents. Les scientifiques
viennent sur place chaque année pour réaliser des
mesures et assurer ainsi le suivi du projet. Ils ont
déjà pu établir que la fixation du carbone pour les
arbres de Bruxelles s’élevait à environ 6 T CO2/ha/an.
Durant l’hiver 2018/2019, le terrain a été désherbé et
débarrassé de la végétation sauvage pour laisser plus
de place aux arbres. Cette opération sera répétée au
printemps 2020.

Plantations locales
Audi Brussels veut non seulement s’engager à rendre
ses processus de production aussi propres que possible
mais également s’investir pour l’environnement qui
entoure son usine. Différentes initiatives ont été prises
pour favoriser la biodiversité locale.
L’une des premières mesures mises en œuvre par Audi
Brussels est la création de champs de fleurs sauvages.
Semer des mélanges de graines sauvages sur les
espaces verts plutôt que de l’herbe offre de nombreux
avantages. Tout d’abord, ces espaces moins empruntés
sont plus attrayants d’un point de vue visuel. Ce type
de plantation est également plus durable. Alors que
l’herbe nécessite beaucoup d’entretien, de matières
auxiliaires et de main d’œuvre, il en va tout autrement
pour ces champs de fleurs qui ne doivent être fauchés
que deux à trois fois par an, voire pas du tout. Les
mélanges de graines sont composés de fleur indigènes
qui ont un impact plus important sur la biodiversité
locale que les pelouses. En 2020, cette superficie
sera encore agrandie par la transformation du terrain
jouxtant le bâtiment AP en champ de fleurs.
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Audi Brussels a par ailleurs installé un mur végétal
d’environ 20 mètres de long et 5 mètres de haut
le long de l’axe principal du site. Ce mur offre bon
nombre d’avantages. Un mur végétal contribue en
effet à la purification de l’air, à la réduction de la
température ambiante, à la régulation de la chaleur et à
la biodiversité de la ville. Les plantes qui le composent
favorisent en effet le cadre de vie des oiseaux, des
papillons et des insectes, surtout en ville où il n’y a
que de la pierre. De plus, les personnes se sentent
beaucoup mieux dans un environnement vert que dans
un environnement gris.
Nous nous sommes également attelés à éliminer les
essences envahissantes. Surtout la Renouée du Japon,
une essence extrêmement invasive qui perturbe les
essences locales. En 2019, Audi Brussels a débarrassé
son site de deux foyers relativement importants sur son
site.
Hôtel à abeilles et à insectes
Outre ces plantations, Audi a également installé un
hôtel à insectes. Cette structure, construite avec
des blocs de bois et des tiges creuses, permet à des
insectes comme les guêpes ou les abeilles d’y établir
leur nid. Les guêpes et les abeilles solitaires sont
d’excellents pollinisateurs pour les arbres à baies, les
arbres fruitiers et autres végétaux. Mais ces animaux se
font de plus en plus rares. De tels refuges ou sources
de nourriture deviennent très rares dans le paysage
actuel. L’aménagement d’un hôtel à insectes constitue
donc une étape importante dans l’aide apportée à ces
insectes.
Enfin, Audi a placé deux ruches sur son site. L’histoire
est la même que pour l’hôtel à abeilles : ces abeilles
assurent la pollinisation de divers végétaux et plantes.
Les abeilles s’intègrent facilement dans la ville. Alors
qu’elles s’éteignent en masse à la campagne, elles
se portent très bien en ville et elles produisent des
pots entiers de miel. La raison principale de ce succès
est la diversité de fleurs présentes dans la ville. Sur
les balcons, dans les jardins, dans les parcs et sur
les accotements, les citadins font le maximum pour
conserver de la couleur tout au long de l’année. Et
l’abeille en profite. A l’inverse, c’est avec beaucoup de
fierté que Audi Brussels a présenté son propre miel
fin 2018. Une partie des ventes a été consacrée à une
œuvre caritative. L’objectif est de lancer un programme
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de biomonitoring en 2020. Les abeilles seront utilisées
comme drones pour analyser le pollen avec lequel
elles entrent en contact dans leur environnement.
Cela permettra de définir les types de plantes trop peu
présentes dans cet environnement, de mieux cibler
les quantités à prévoir et donc, de mieux nourrir les
abeilles.
Un collecteur de plastique sur le canal de Bruxelles
Audi Brussels a installé, avec la collaboration de
la Fondation Audi pour l’environnement, le Port
de Bruxelles et la Recycled Island Foundation, un
collecteur de plastique passif afin de récupérer les
déchets flottants sur le canal de Bruxelles, à hauteur
du quai Beco. Les déchets en plastique représentent un
problème structurel dans les eaux libres. Les rivières
rejettent une grande quantité de ces déchets dans
nos mers et océans où ils contribuent à une pollution
mondiale. Vu que de nombreuses villes se préoccupent
peu de l’eau, les déchets flottants s’accumulent
malheureusement dans nos rivières. Le collecteur de
plastique est un système passif attaché au quai à l’aide
d’un guide. Cet ancrage permet au collecteur de rester
en place mais de suivre néanmoins le mouvement de
la marée. L’eau de rivière afflue dans le collecteur où
pénètrent les déchets en plastique qui restent ensuite
derrière la structure en treillis.

qui permet de collecter environ 1,5 m² de déchets
en plastique chaque semaine, empêche donc ceux-ci
de dériver dans les eaux libres. Ces déchets qui sont
ensuite recyclés et transformés en granulats serviront
donc à fabriquer de nouveaux éléments. L’une de ces
possibilités constitue l’impression en 3D. Nous citerons
comme exemple un banc exposé dans le show-room
d’Audi Brussels.
Faucons
Au printemps 2018, un couple de faucons crécerelles
a élu domicile sur le site d’Audi Brussels. Un rebord

couvert leur a offert un refuge suffisant pour y nicher.
Le faucon crécerelle est un petit rapace. Le plumage
de la femelle est brun-roux avec des taches foncées. Le
mâle, un peu moins tacheté, a quant à lui la tête et la
queue grises. Ces faucons crécerelles ont pondu quatre
oeufs qui ont donné naissance à quatre petits faucons
chez Audi Brussels. Ils ont pris leur envol quelques
semaines plus tard, après quelques balbutiements. Ils
sont revenus en 2019. Quatre oisillons ont de nouveau
quitté le nid vers la mi-juin pour partir à la découverte
du monde. Nous espérons les accueillir de nouveau en
2020.

Une fois que les déchets flottants se trouvent dans le
dispositif, ils n’en sortent plus jusqu’à ce que celui-ci
soit vidé. La vidange est réalisée à l’aide d’un bateau et
de son conducteur qui extrait les déchets. Ce système,
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Effets
environnementaux

Pour enrayer la baisse de l’utilisation des transports en
commun, nous nous sommes employés, fin 2018/début
2019, à tracer de nouvelles lignes de bus. Le personnel
et les syndicats demandaient l’ouverture de lignes de
bus au départ de deux régions : Anvers et Tournai. La
ligne de bus au départ d’Anvers avec un arrêt à Malines
a été testée en 2019 mais elle n’a finalement pas été
retenue en raison d’une fréquentation trop faible. Un
autre test au départ de la région de Tournai s’est quant
à lui avéré positif. Après une phase de test, cette ligne
de bus a finalement été ajoutée à l’offre de transports
en commun.
Dans le futur, nous voulons par ailleurs nous investir
davantage dans les hubs de mobilité pour désengorger
le trafic dans la ville. Une navette a été créée à cet effet.
Celle-ci est dédiée à la circulation interne et permettra,
dans un premier temps, d’utiliser d’autres parkings
qui ne se trouvent pas sur le site d’Audi Brussels. Dans
un deuxième temps, ces navettes devront également

Mobilité : déplacements entre le domicile et
le lieu de travail
Dans le cadre de la législation relative aux plans de
déplacement des entreprises prescrite par la Région
Bruxelloise, Audi Brussels a actualisé ce plan en
2017. Les divers modes de transport utilisés ont
été cartographiés sur base de relevés statistiques.
Ces chiffres ont permis d’entreprendre des actions
ciblées au niveau du plan de transport des entreprises.
En 2018, le législateur bruxellois a demandé la
rectification de deux points du plan ; celle-ci lui a été
transmise en décembre 2018. Après une analyse de ce
plan, deux points n’avaient toujours pas été concrétisés
à la mi-2019, à savoir une actualisation du plan d’accès
multimodal et l’augmentation du nombre d’abris à
vélos. Le nouveau plan d’accès a été finalisé à la fin de
l’année 2019 (voir chiffre sur la page ci-contre) et la
capacité des abris à vélos a été augmentée. Nous avons
construit un nouvel abri à vélos au niveau de l’entrée 5,
agrandi celui situé au niveau de l’entrée 2 et augmenté
la capacité de celui situé au niveau de l’entrée 3 en
agrandissant cet abri et en prévoyant de nouveaux
étriers.
Depuis 2018, Audi Brussels utilise un système de suivi
numérique pour le nombre de jours de covoiturage. Ce
suivi est effectué à l’aide de l’application numérique
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MyMobiCalendar de Taxistop qui est également utilisée
par d’autres entreprises. Les covoitureurs peuvent par
ailleurs utiliser les pointeuses pour suivre leurs jours
de covoiturage. Ce système a pour avantage de générer
automatiquement une attestation fiscale acceptée
par le fisc. Les covoitureurs pourront utiliser cette
attestation automatique pour la première fois en 2019
lorsqu’ils déposeront leur déclaration fiscale. Grâce
aux actions continues et à la promotion permanente
du covoiturage au sein de l’entreprise, Audi Brussels
a obtenu, en 2019, le label carpooladdict décerné par
Taxistop et la Région Bruxelloise. En 2020, 3 étoiles
sur 3 ont été attribuées à l’entreprise pour l’année
de covoiturage 2019. Ce label a été obtenu suite à la
réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs comme
l’attribution d’emplacements de stationnements
privilégiés aux covoitureurs.

charger des personnes aux différents HUBS. Ce projet,
qui a débuté en 2018 avec la gare de Bruxelles-Midi, va
permettre aux travailleurs d’atteindre plus facilement
Audi Brussels aux heures où l’offre des transports en
commun est réduite. Pour ces navettes, notre choix s’est
délibérément porté sur des camionnettes à essence.
L’utilisation du vélo ne cesse d’augmenter grâce
à une politique de vélo mieux structurée qui offre

des avantages aux travailleurs. L’indemnité vélo
(23 centimes/km) a été instaurée début 2018 afin
d’inciter davantage nos collaborateurs à sortir leur
monture en acier pour se rendre au travail. Fin 2019,
cette indemnité a été portée à 24 centimes/km et en
2020, elle sera également applicable aux personnes
qui effectuent une partie de leur trajet à vélo (de leur
domicile à la gare, par exemple). En 2020, Audi Brussels
proposera un leasing vélo au personnel.
Une journée de la mobilité, lors de laquelle des
initiatives ont principalement été proposées aux
cyclistes, a par ailleurs été organisée à l’automne 2019.
Durant cette journées, des cyclistes accomplis ont pris
leurs collègues en charge depuis plusieurs points de
départ afin de les accompagner chez Audi Brussels. Ce
jour-là, chaque cycliste s’est vu offrir un petit-déjeuner
et les collaborateurs ont pu tester des trottinettes
électriques. Un autre stand se tenait également à la
disposition des covoitureurs pour répondre à toutes
leurs questions. Le personnel a accueilli cette journée
avec beaucoup d’enthousiasme et cette initiative sera
réitérée dans le futur.

Mobilité : logistique
Le groupe a créé un groupe de travail sur le thème de la
logistique verte. L’usine d’Audi Brussels est également
représentée dans ce groupe de travail. L’objectif est de
développer des mesures visant à réduire les émissions

Il convient toutefois de noter qu’une baisse de
l’utilisation des transports en commun a été
enregistrée. Une analyse complémentaire a révélé que
les travailleurs bruxellois n’utilisaient pas suffisamment
ce type de transport. Des mesures doivent être prises
pour encourager les travailleurs à prendre les transports
en commun et contacter divers organismes de transport
comme la STIB.
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de CO₂ indirectes générées par la logistique.
Le transport de marchandises par voie ferroviaire depuis
l’Allemagne est organisé par Audi AG. Audi a conclu
un accord avec le gestionnaire du réseau ferroviaire
allemand afin que les transports ferroviaires d’Audi en
Allemagne soient neutres en CO2. Grâce à cette mesure,
les émissions de CO2 indirectes générées par Audi
Brussels ont considérablement diminué, ce qui permet
ainsi à Audi AG de réduire ses émissions de CO2 de
13 000 tonnes.
Les transports ferroviaires en provenance de Györ où
sont produits les moteurs électriques de l’Audi e-tron
quattro assemblée à Bruxelles seront également
neutres en CO₂.
Dans les appels à candidature pour la fourniture des
composants du nouveau modèle chez Audi Brussels,
nous demandons toujours que l’on nous propose la
solution la plus écologique en matière de transport.
Ce facteur est pris en compte dans le processus
décisionnel. Notre choix s’est ainsi porté sur un
fournisseur de la région de Gand pour l’enduction des
boîtiers de batterie et de diverses pièces de carrosserie
de l’Audi e-tron car il utilise des camions qui roulent au
GNL (gaz naturel liquéfié) plutôt qu’au diesel.

Déchets d’emballages
En 2017, une évaluation intermédiaire du plan de
prévention 2016-2019 a été déposée auprès de la
Commission Interrégionale de l’Emballage.
Parmi les mesures du plan de prévention 2013-2016,
figurait la collecte sélective des films. Au cours des
prochaines années, nous allons œuvrer davantage pour
récupérer un maximum de films recyclables parmi les
déchets résiduels et ce, dans tous les départements. Il
en sera de même pour le carton et les PS-Trays.
Un nouveau concept a été développé. Nous allons
dès lors abandonner l’approche adoptée au cours des
dernières années qui consistait à prévoir des poubelles
réservées aux déchets d’emballages pour chaque
poste de travail. Au lieu de cela, les postes de travail
ne disposeront plus que de poubelles destinées aux
déchets résiduels. Le département logistique récupérera
les déchets d’emballages recyclables à la production,
ainsi que les marchandises consignées issues des
livraisons aux lignes de production. Nous créerons
ainsi un circuit de collecte séparé pour les déchets
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résiduels et les déchets d’emballages recyclables et
nous optimiserons la collecte sélective à la source.
Autre avantage de ce procédé : l’arrivée et le traitement
des déchets d’emballage seront centralisés dans des
zones logistiques, ce qui permettra un tri extrêmement
précis des déchets d’emballages en vue d’un recyclage
maximal.
Le nouveau concept renforcera par ailleurs l’implication
et la responsabilité du département logistique. Vu
que c’est ce département qui entretient les contacts
avec les fournisseurs de matières premières, cette
initiative pourra peut-être aussi offrir des perspectives
d’avenir pour la prise de mesures de prévention. Cette
démarche nécessitera toutefois une concertation avec
le département de la qualité car les modifications
apportées au matériel d’emballage ne pourront en
aucun cas affecter la qualité des marchandises livrées.
Ce concept a été instauré avec succès en 2019 au
département ‘Mécanique’, qui fait partie du Montage
et ce, grâce à la collaboration efficace avec les
responsables des différentes lignes. En 2020, il devra
être systématiquement déployé dans les autres
départements.
Une initiative intéressante d’Audi Ingolstadt : recueillir
des informations concernant les déchets d’emballages
auprès des fournisseurs lors de la phase d’achat. Il
faudra indiquer, pour le protocole de négociation
de chaque fournisseur, si Audi doit s’attendre à un
emballage ou à des déchets d’emballages. Si tel
est le cas, le fournisseur sera tenu de reprendre ces
emballages. Pour l’instant, cette question n’est pas
posée de manière explicite par le service des achats de
Bruxelles, mais l’objectif est toutefois de mettre cette
initiative en œuvre.

Conformité à la
législation environnemenLe registre de la législation environnementale est
constamment tenu à jour dans le cadre du suivi de
la législation environnementale importante. Le cas
échéant, l’ancienne législation est supprimée de la liste
et la nouvelle est ajoutée afin d’exécuter la nouvelle
procédure destinée à assurer le respect des législations.
Celle-ci prévoit une analyse bimensuelle de toute
nouvelle législation environnementale applicable à la
Région de Bruxelles-Capitale ou à l’UE. Concrètement,
la pertinence de toute législation est évaluée sur
base de ses conséquences (modification de la gestion
journalière, du permis d’environnement ou demande
d’un nouveau permis d’environnement) et du délai dans
lequel les modifications entreront en vigueur.

Permis d’environnement
Les activités d’Audi Brussels sont couvertes par un
permis d’environnement. Fin 2018, un dossier a été
déposé auprès de Bruxelles Environnement afin de
modifier/élargir la base du permis d’environnement
délivré en avril 2017. En octobre 2019, un arrêté
modificatif a dès lors été établi dans le cadre des
nouvelles activités de production et de la modification
des installation du site générées par le lancement de
notre modèle de production actuel. Le montage des
batteries, qui est réalisé dans le bâtiment Automotive
Park existant, a été ajouté aux activités autorisées.
L’installation Fluten, qui a été remise à neuf dans
le bâtiment L1-2 existant, et le nouveau bâtiment
logistique AP4 ont également été intégrés au permis.
Une mise à jour du permis a par ailleurs été sollicitée
en raison d’une importante modification de la liste des
activités établie par le Gouvernement Bruxellois.

Législation environnementale : modifications
importantes
Droits d’émission CO₂ : phase 4 des allocations (20212030)
L’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre
a été légalement fixé par l’Europe au moyen de la
directive EU-ETS 2003/87/CE.

Les entreprises qui relèvent du champ d’application
de l’EU-ETS doivent surveiller leurs émissions de gaz
à effet de serre et en faire rapport chaque année.
Ces entreprises doivent ensuite déposer leurs droits
d’émission pour couvrir leurs émissions de l’année
précédente.
Dans l’article 10bis de cette directive, figurent les règles
relatives à l’allocation de droits d’émission à titre
gratuit.
Pour la période 2021-2030, ces règles d’allocation ont
été modifiées suite à la révision de cette Directive en
2018 (directive 2018/410). Les nouvelles règles ont
entretemps été développées plus en détail dans deux
règlements :
• Le Free Allocation Regulation (Règlement Délégué
(UE) nr. 2019/331), adopté le 19 décembre 2018 par
la Commission européenne
• L’Activity Level Change Regulation approuvé le 9
octobre 2019 par le Climate Change Committee et
qui sera prochainement adopté par la Commission
européenne
Au niveau de Bruxelles, la directive revue a été
transposée au moyen de l’Ordonnance du 19 mars
2020 modifiant l’ordonnance du 2 mai 2013 portant
le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise
de l’énergie en vue de la transposition de la Directive
(UE) 2018/410.
Pour la période 2021-2030, l’allocation se fera en deux
temps :
• Pour la période 2021-2025, l’allocation initiale sera
définie sur base de la période de référence 20142018. Les informations relatives à cette période de
référence ont dû être fournies par le biais d’un rapport
de base à déposer avant le 30 juin 2019.
• Pour la période 2026-2030, l’allocation initiale sera
définie sur base de la période de référence 20192023. Les informations relatives à cette période
de référence devront être fournies par le biais d’un
rapport de base à déposer avant le vendredi 31 mai
2024.
Audi Brussels a transmis son dossier de demande
d’allocation de droits d’émission à titre gratuit, vérifié
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par un organisme accrédité externe, à Environnement
Bruxelles fin mai 2019.
Le 30 septembre 2019, la Belgique a notifié à la
Commission européenne toutes les informations
rapportées et vérifiées pour la période de référence
2014-2018. En ce qui concerne l’allocation pour
la période 2021-2025, la Commission européenne
doit encore contrôler les données fournies. Les états
membres calculeront eux-mêmes les allocations
définitives après ce contrôle.

Législation environnementale
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales
dispositions légales qui ont été prises en compte
par Audi Brussels afin de garantir le respect des
prescriptions environnementales légales (liste non
exhaustive) dont Audi Brussels déclare respecter les
exigences qui en découlent :
• Permis d’environnement classe 1A réf 603.023 du
05/04/2017
• Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement et ses arrêtés d’exécution
• Ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des
installation de classes IA
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 4 mars 1999 fixant la liste des
installations de casse IB, II et III en exécution de
l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d’environnement
• Ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte
contre le bruit en milieu urbain et ses arrêtés
d’exécution
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 21 novembre 2013 relatif à la prévention
et à la réduction intégrées de la pollution due aux
émissions industrielles
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des
émissions de composants organiques volatils dans
certaines installations de l’industrie du revêtement de
véhicules utilisant des solvants
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en
provenance d’installations de combustion moyennes
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• 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
• Règlement Délégué (UE) 2019/331 de la Commission
du 19 décembre 2018 définissant des règles
transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant
l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre
gratuit conformément à l’article 10bis de la Directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
• Code bruxellois de l’Air, du Climat et de la Maîtrise de
l’énergie du 2 mai 2013
• Ordonnance portant le Code bruxellois de l’Air, du
Climat et de la Maîtrise de l’énergie du 2 mai 2013
• Ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des
déchets (BRUDALEX)
• Loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de
surface et ses arrêtés d’exécution
• Arrêté Royal du 11 juillet 1989 déterminant les
conditions sectorielles de déversement, dans les eaux
de surface ordinaires et dans les égouts publics, des
eaux usées provenant du secteur de la mécanique, de
la transformation à froid et du traitement de surface
des métaux
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 29 novembre 2018 relatif aux conditions
d’exploitation des réseaux de réfrigération
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 15 mai 2003 fixant des conditions
d’exploiter à certaines installations de mise en
peinture ou retouche de véhicules ou parties de
véhicules utilisant des solvants
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des
émissions de certains polluants dans l’atmosphère en
provenance d’installations de combustion moyennes
• Règlement 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 600/2012 de la commission du 21 juin
2012 concernant 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 (prévention et réduction intégrées de la
pollution)
• Règlement (CE) 517/2014 du Parlement européen
et du Conseil du16 avril 2014 relatif aux gaz à effet
de serre fluorés et abrogeant le Règlement CE nr
842/2006
• Règlement d’exécution (UE) 2015/2067 de la
Commission du 17 novembre 2015 établissant,
conformément au Règlement (UE) 517/2014 du
Parlement européen et du Conseil, des prescriptions
minimales et des 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, climatisation et de pompes à
chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés
(abrogeant le Règlement 3003/2008) et le Règlement
(CE) 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),
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 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) 761/2001 et les Décisions 2001/681/
CE et 2006/193/C de la Commission
• Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le
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 conformément à la Directive 2003/87/
CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant
le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission
• Arrêté (UE) 2019/62 de la Commission du 19
décembre 2018 concernant 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 l’automobile,
dans le cadre du Règlement (CE) 1221/2009 relatif
à la participation volontaire des organisations
à un système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) (texte pertinent
pour l’EEE)
• Arrêté Royal déterminant les conditions sectorielles
de déversement, dans les égouts publics, des eaux
usées provenant du secteur de la mécanique, de la
transformation à froid et du traitement de surface des
métaux
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 29 novembre 2018 relatif aux conditions
d’exploitation des réseaux de réfrigération
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 15 mai 2003 fixant des conditions
d’exploiter à certaines installations de mise en
peinture ou retouche de véhicules ou parties de
véhicules utilisant des solvants
• Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale du 18 janvier 2018 relatif à la limitation des
émissions de certains
polluants dans l’atmosphère en provenance
d’installations de combustion moyennes
• Règlement 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 600/2012 de la commission du 21 juin
2012 concernant 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 (prévention et réduction intégrées de la
pollution)
• Règlement (CE) nr 517/2014 du Parlement européen
et du Conseil du16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de
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serre fluorés et abrogeant le Règlement CE 842/2006
• Règlement d’exécution (UE) 2015/2067 de la
Commission du 17 novembre 2015 établissant,
conformément au Règlement (UE) 517/2014 du
Parlement européen et du Conseil, des prescriptions
minimales et des 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, climatisation et de pompes à
chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés
(abrogeant le Règlement 3003/2018) et le Règlement
(CE) 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2019 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),
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 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) 761/2001 et les Décisions 2001/681/
CE et 2006/193/C de la Commission
• Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant le
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 conformément à la Directive 2003/87/
CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant
le Règlement (UE) 601/2012 de la Commission.
• Arrêté (UE) 2019/62 de la Commission du 19
décembre 2018 concernant le document de
référence sectoriel relatif aux meilleures pratiques de
management environnemental, aux indicateurs de
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performance environnementale spécifiques et aux
repères d’excellence pour le secteur de l’automobile,
dans le cadre du Règlement (CE) 1221/2009 relatif
à la participation volontaire des organisations
à un système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS) (texte pertinent
pour l’EEE)

Plan d’action environnemental
Numéro de
réf.

Thème

Catégorie
environnementale

Objectif

Statut

Délai

2012/1.100

Installation de
énergie
nouveaux compresseurs
dans le G1 avec
récupération de chaleur

25 % CO2

B/G-2B43

75 %

TR3/20

2012/5.52

Raccordement de
49 portes critiques au
système de gestion du
bâtiment

énergie

25 % énergie

B/G-2B43

75 %

TR2/20

2014/5.28

Prévoir un système de
traçage pour les flux de
déchets afin de pouvoir
définir ultérieurement
les ICP en matière de
déchets

déchets

B/G-2B

75 %

TR2/20

2016/1.153

Subdiviser le Montage
avec un éclairage
adressable

énergie

25 % énergie

B/G-MA

100 %

TR4/18

2016/1.154

Prévoir un circuit séparé énergie
pour les chargeurs

25 % énergie

B/G-MA8

0%

2016/1.155

Harmoniser la mise
hors service de la ligne
et la position d’arrêt
fixe des robots

énergie

25 % énergie

B/G-MA8

0%

2016/5.34

Définir la structure
des ADR au sein
de l’organisation
(organigramme)

organisation

B/G-2B

100 %

TR2/17

2016/4.34

Mise en œuvre du
Forum sur l’écologie

organisation

B/G-2B

100 %

TR2/16
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2016/1.156

Recherche concernant
l’utilisation/
le placement de
moteurs HR lors du
remplacement ou de
la rénovation du four
Füller et du four DL1

énergie

25 % énergie

B/G-MP

100 %

TR2/19

2016/1.157

Installation d’un
décanteur de boue

énergie

25 % déchets B/G-MP8

100 %

TR2/20

2016/1.158

Installation d’une
conduite d’eau chaude
entre le système
de production
combinée de chaleurélectricité et l’AP afin
d’approvisionner l’AP
en eau chaude

énergie

25 % énergie

B/G-2B43

100 %

TR1/18

2016/1.159

Éclairage LED dans les
bâtiments du B/G-MB

énergie

25 % énergie

B/G-MB

100 %

TR1/18

2016/2.46

Remise à neuf de
l’encuvement du local
technique bodywash
(epoxy)

sol

B/G-MB

100 %

TR2/18

2016/2.47

Équiper les citernes
d’indicateurs de niveau

sol

B/G-MA8

100 %

TR4/16

2016/2.48

Travaux de fondation
gestion de sol
Süderweiterung

sol

B/G-2B

100 %

TR1/18

2016/5.35

Rédiger des contrats
cadres (laboratoire
agréé + entrepreneur
+ experts en sol) pour
une gestion efficace
des dossiers ayant trait
au sol

sol

B/G-2B

100 %

TR4/17

Analyse de risques
pollution du sol
historique du
site : réalisation +
approbation

sol

2017/2.49
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B/G-2B

100 %

2017/5.36

Révision de la provision
interne + caution
financière

sol

B/G-2B

100 %

TR4/17

2017/2.50

Cheval de Troie
(A27) et citernes
bâtiment G (A33) :
clôture des projets
d’assainissement
(déclarations finales)

sol

B/G-2B

100 %

TR4/17

2018/2.51

Projet A1 (pollution
au benzène, huile
volatile, huile minérale
et TCA dans le sol et
les eaux souterraines
du bâtiment F1) :
approbation de
la proposition
d’assainissement

sol

B/G-2B

75 %

TR4/19

2018/2.52

Projet A2 (pollution
au benzène et huile
volatile dans le sol et
les eaux souterraines
du bâtiment G) :
approbation de
la proposition
d’assainissement

sol

B/G-2B

75 %

TR4/19

2018/2.53

Projet A3 (pollution
au glycol dans les
eaux souterraines) :
approbation de
la proposition
d’assainissement

sol

B/G-2B

75 %

TR4/19

2018/2.54

Projet A5 (pollution
au BTEX dans le sol et
les eaux souterraines
au niveau du test de
l’eau et de la piste
d’essai) : approbation
de la proposition
d’assainissement

sol

B/G-2B

75 %

TR4/19

2017/2.55

City Kart : travaux
de démolition
(désamiantage +
gestion de sol)

sol

B/G-2B

100 %

TR1/19

TR4/17
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2018/2.56

Nouveau bâtiment
AP4 : travaux de
fondation

sol

B/G-2B

100 %

TR2/19

2017/2.57

Réseau d’extinction à
sol
gicleurs : gestion de sol

B/G-2B

100 %

TR4/18

Rédiger des
contrats cadres pour
l’évacuation et le
traitement de lots de
terre

B/G-2B

2018/5.48

sol

100 %

Formation
organisation
ISO14001:2015 pour
les coordinateurs EMAS

B/G-2B

100 %

TR1/18

2018/6.32

Mise à jour du permis
d’environnement dans
le cadre des travaux
de conversion pour le
nouveau modèle

permis

B/G-2B

100 %

TR3/18

Optimisation du
transport collectif en
bus pour les équipes
et mise en place de
parcours plus efficaces

mobilité

2017/5.39

Essai de fiabilité
« office on wheels »

mobilité

B/G-2B

2017/3.33

Instauration de
l’application de
covoiturage de Taxistop
en remplacement des
livres de bord papier

mobilité

B/G-2B

Analyse de risques
environnementale
pour le four de
polymérisation
dont l’impact sur
l’environnement
comprend les gaz de
combustion

air

2017/1.160
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Organisation de la
collecte des déchets
lors de projets de
grande ampleur

déchets

B/G-2B

100 %

TR2/17

2017/5.41

Développement d’un
concept de gestion
des déchets pour les
batteries du nouveau
modèle électrique

déchets

B/G-MA

100 %

TR4/17

2018/1.161

Mesures des émissions
de polluants
atmosphériques
concernant le
formaldéhyde sur la
ligne UBS

air

B/G-MP8

75 %

TR2/20

2017/5.42

Développement d’un
concept de gestion
des déchets optimal
à la production des
batteries

déchets

B/G-MA

100 %

TR3/18

2017/1.162

Recherche sur
l’optimisation
énergétique des tours
de refroidissement

énergie

B/G-2B43

2017/1.163

Usine neutre en CO2

air

B/G-2B

100 %

TR4/17

2017/1.164

Utilisation de sources
de laser à diode à haut
rendement

énergie

B/G-MB8

100 %

TR4/17

2017/5.43

Optimisation de la
collecte des déchets
d’emballages au
montage

déchets

B/G-MA

100 %

Q317

2018/1.165

Analyse de l’extinction
énergie
de l’éclairage durant les
pauses

B/G-MA8

100 %

TR4/18

2018/1.166

Réduction des risques
environnementaux
par la suppression des
réservoirs d’essence et
de diesel, ainsi que des
boucles à induction

B/G-MA8

100 %

TR1/19

TR4/18

2017/4.35

2017/5.38

2016/5.40

B/G-2B

B/G-MB

100 %

100 %

TR1/18

TR4/17

sol

25 % énergie
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2018/1.167

Remplacement des
énergie
chariots élévateurs
par des FTS (véhicule
roulant de manière
autonome) au montage

25 % énergie

B/G-MA

100 %

2017/1.168

Renouvellement des
tests de rouleaux au
bâtiment G

énergie

25 % énergie

B/G-MA

100 %

2017/1.169

Remplacement de la
bande de transport au
point de comptage 7

énergie

25 % énergie

B/G-MA

100 %

Désamiantage du
vide sanitaire sous le
bâtiment G

déchets

Désamiantage lors
de la démolition de
l’installation Fluten

déchets

Équiper toutes les
installations du
montage de compteurs
énergétiques et les
raccorder à un système
de suivi (legato)

énergie

2017/1.170

2018/1.171

2018/3.34

2017/3.35

2017/1.172

2017/5.44

2017/1.173

B/G-MA

B/G-MA

B/G-MA8

Réalisation d’une étude bruit
acoustique pour toute
l’usine

B/G-2B

Utilisation d’une
énergie
nouvelle génération de
robots dotés d’un mode
réserve

25 % énergie

Éclairage LED
adressable dans le
bâtiment A1

énergie

25 % énergie

Optimisation de la
consommation d’eau
bodywash

eau
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25 % eau

B/G-MB8

B/G-MB

B/G-MB8

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

TR2/18

2018/1.174

Analyse de l’utilisation
de camions/véhicules
électriques pour le
transport interne des
batteries

air

2017/1.175

Réaménagement
d’espaces verts avec
des herbes et des
plantes indigènes

2017/4.36

B/G-5B

75 %

TR2/19

biodiversité

B/G-2B43

100 %

TR3/17

Prévoir une colonie
d’abeilles sur le site
afin de favoriser la
biodiversité

biodiversité

B/G-2B43

100 %

TR3/17

2018/1.176

Aménagement d’un
mur végétal sur la
façade du bâtiment A2

biodiversité

B/G-2B42

100 %

TR3/18

2017/5.45

Développer un critère
de référence entre les
sites Audi européens
en ce qui concerne les
déchets

déchets

B/G-2B

100 %

TR1/18

2017/6.33

Reprise du permis
d’environnement
d’Autovision

permis

B/G-2B

100 %

TR2/18

2017/1.177

Analyse de l’utilisation
de transports au GNL
entre le fournisseur de
Gand et Audi

air

B/G-5B

100 %

TR3/18

2017/5.46

Développement d’une
procédure de gestion
de déchets pour la
poussière d’aluminium

déchets

B/G-MB

100 %

TR4/18

2017/1.178

Réalisation d’un
audit sur les eaux
usées dans le cadre
de l’optimisation de
l’épuration des eaux

eau

B/G-MP1

100 %

TR3/18

2017/5.47

Optimisation du tri des
déchets à la cuisine

déchets

B/G-2B

100 %

TR3/17

TR3/17

TR3/18

TR1/19

Usine neutre
en CO2

TR4/17

TR4/17

TR4/17

TR4/17

Usine neutre
en CO2
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2017/1.179

Équiper de pinces
légères les robots qui
effectuent le soudage
par points

énergie

2017/1.180

Utilisation d’un
système de régulation
du débit électrique
pour le four Füller

énergie

2018/5.49

2018/3.36

Optimisation du
concept de gestion de
déchets au montage en
renvoyant les déchets
d’emballages avec le
flux logistique

25 % énergie

déchets

B/G-MB8

100 %

TR4/17

2018/4.38

Mise en place/
aménagement d’un
coin environnement
dans le show-room

communication

B/G-2B

100 %

TR1/19

B/G-MP8

100 %

TR3/18

2018/5.51

Mise à jour de
l’inventaire d’amiante
et révision du budget

déchets

B/G-2B

100 %

TR1/19

2018/5.52

Mise en place d’une
nouvelle ligne de bus
au départ d’Anvers

mobilité

B/G-2B

2018/5.53

Mise en œuvre d’un
coach Mobilité

mobilité

B/G-2B

100 %

TR4/18

2018/5.54

Inventaire des hubs en
périphérie de la ville/
du site

mobilité

B/G-2B

100 %

TR3/19

2018/5.55

Arrêt ligne de bus 50 à
l’entrée du site

mobilité

B/G-2B

0%

50 %

B/G-2B

B/G-2B43

100 %

Regrouper les
consommateurs
d’énergie dans un
système numérique
central

énergie

2018/1.181

Réalisation d’un audit
chaleur

énergie

B/G-2B43

100 %

2018/5.56

Optimiser la base de
données covoiturage

mobilité

B/G-2B

2018/1.182

Réalisation d’un audit
froid

énergie

B/G-2B43

100 %

2018/1.185

Analyse du passage à
l’éclairage LED dans les
puits de lumière

énergie

B/G-MA8

2018/1.183

Étude de faisabilité
en vue de la mise en
œuvre, sur le site,
d’une installation MBR
pour une usine pauvre
en eaux usées

eau

B/G-2B

100 %

2018/5.57

Atelier Go to Zero

organisation

B/G-2B

100 %

2018/1.186

énergie

B/G-MP8

50 %

TR3/19

2018/5.50

Achat de nouvelles
poubelles

déchets

B/G-2B

100 %

2018/5.51

Achat d’une nouvelle
presse à ferraille

déchets

B/G-2B

25 %

Remplacement
de la ventilation
à trois moteurs
DL1 par des unités
moins énergivores
et optimisation de
la transmission par
courroie

2018/4.39

Réduction de la
consommation de
solvants de nettoyage
(objectif 750 litres/
jour)

solvant

B/G-MP1

50 %

TR2/20

2018/3.37

Numérisation du
compteur d’eau WDPA

eau

B/G-MA8

75 %

TR1/20

35 % eau

75 %

TR1/19

TR2/19

TR4/18

TR4/19

2017/4.37

Organisation de la
journée vélo chez Audi
Brussels

mobilité

B/G-2B

100 %

TR3/19

2018/1.184

Mise en place d’un
collecteur de plastique
sur le canal BruxellesCharleroi

déchets

B/G-2B

100 %

TR4/18
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TR2/20
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2018/1.187

Augmentation de 2 °C
de la température
du réseau d’eau de
refroidissement

énergie

B/G-MB8

100 %

TR1/20

2018/1.188

Remise à neuf
du carwash VSC
avec système de
récupération d’eau

eau

B/G-Q3

75 %

TR/20

2018/5.57

Mise en œuvre du
programme MISSION :
ZÉRO

organisation

B/G-2B

75 %

TR2/20

2019/5.58

Construction d’un
nouvel abri à vélos AP
+ extension de l’abri à
vélos C2

mobilité

B/G-2B42

75 %

TR1/20

2019/5.59

Mise en place d’une
nouvelle ligne de bus
au départ de Tournai

mobilité

B/G-2B

100 %

TR2/20

2019/5.60

Optimisation de
mobilité
l’efficacité des lignes de
bus existantes

B/G-2B

Mise en place d’un
Workingbus

mobilité

B/G-2B

2019/5.62

Projet de métro

mobilité

2019/5.63

Mise en œuvre du
mobilité
système du tiers payant
pour la SNCB

B/SG

Mise en œuvre d’un
ECMS (Environmental
Compliance
Management System)

B/G-2B

2019/5.61

2019/5.64
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organisation

0%

0%

2019/1.189

Analyse LCA des
modules de batterie
dans le cadre de
la récupération de
nickel-manganèsecobalt comme matière
première pour les
nouveaux modules
(collaboration avec I/
BB)

déchets

2019/1.190

Annonce dans les
PR suivants : prévoir
une évacuation
d’air distincte pour
les installations du
bâtiment M1/6-A1
et West Erweiterung
(Türen, Heckklappe,
etc.)

énergie

25 % énergie

2019/1.191

Remise à neuf de la
filtration stérilisante
bodywash

eau

25 % déchets B/G-MB8

2019/5.65

Peindre les couvercles
PMC au Karobau

déchets

2019/1.192

Analyse du passage
au LED au finish,
parallèlement à la
conversion réalisée à
Neckarsulm

énergie

2019/566

Prévoir une couleur
distincte pour la
collecte des déchets
d’aluminium - Peindre
les containers orange
dans une autre couleur

2019/5.67

2019/5.68

TR4/20

75 %

100 %

TR3/19

B/G-MB8

25 %

TR4/21

100 %

TR4/19

B/G-MB

100 %

TR3/19

25 % eau

B/G-MB8

0%

TR2/21

déchets

ASI

B/G-2B

75 %

TR2/20

Réduire de 1 degré
la température à
l’Anbauteile, au Türen
du hall A

énergie

25 % énergie

B/G-MB8

100 %

TR3/20

Réduire la fréquence
du bain de nettoyage
bodywash

eau

25 % eau

B/G-MB8

TR4/20

B/G-2B
50 %

I/BB

TR1/21

TR2/20
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2019/5.69

2019/1.193

2019/1.194

2019/1.195

2019/1.196

2019/1.197

Modification de la
structure de suivi
de consommation
énergétique comme
point de départ du
système de gestion
énergétique

énergie

Assurer une
transparence au
niveau de l’installation
concernant la
consommation d’eau
au L8

eau

Pompe à chaleur :
recherches concernant
les pertes d’énergie au
refroidisseur de toit

énergie

Planifier régulièrement
une tournée dans le
cadre des fuites d’air
comprimé

énergie

Adaptation de la
ventilation pendant les
activités de nettoyage
(possibilité de réduire
les débits) Fuller et
ligne DL1

énergie

Examiner s’il est
possible de récupérer
la chaleur issue de la
cheminée L8

énergie

B/G-MP8

B/G-MP1

B/G-MP8

B/G-MP8

B/G-MP8

B/G-MP8

2019/1.198

Identifier l’air
énergie
comprimé à 12 bar et
prendre des mesures
pour réduire la pression
à < 12 bar

B/G-MP8

2019/1.199

Reprogrammer les
déchets dangereux
robots UBS pour réduire
la consommation de
mastic

B/G-MP8
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100 %

50 %

100 %

75 %

75 %

0%

0%

TR1/20

2019/5.70

Examiner les
possibilités de
réduction des déchets
d’emballages

déchets

B/G-MA

50 %

TR3/19

2019/5.71

Examiner les
possibilités de collecte
séparée des chiffons
contenant de l’alcool
isopropylique

déchets

B/G-MA

0%

TR3/19

2019/5.72

Examiner les méthodes déchets
de traitement des films
ESD avec d’autres films
colorés

B/G-MA

50 %

TR3/20

2019/3.38

Développement
d’un processus de
contrôle des gros
consommateurs
d’énergie (extension de
la stratégie de mesure)

énergie

B/G-MA

25 %

TR3/19

2019/5.73

Développement et mise déchets
en œuvre d’un nouveau
concept de collecte des
PMC au département
mécanique

B/G-MA

100 %

TR4/19

2020/1.200

Isolation de la toiture
des bâtiments L3/4, Q
et R1

B/G-2B43

25 %

TR4/22

2020/1.201

Prévoir des écrans de
déchets
déshydratation dans les
containers à boue

B/G-2B

100 %

TR4/19

2020/5.74

Développement d’un
biodiversité
concept de biodiversité
(biomonitoring, gestion
des espaces verts,
aspect extérieur de
l’usine)

B/G-2B

25 %

TR2/21

2020/4.40

Formation des
collaborateurs du
service environnement
à la fonction de lead
auditor

B/G-2B

100 %

TR1/20

TR2/20

TR4/19

TR2/20

TR2/20

énergie

TR4/20

TR4/19
formation
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2020/5.75

Réalisation d‘une étude mobilité
de mobilité concernant
le site ACEC

B/G-2B

75 %

TR2/20

2020/1.202

Raccorder le dispositif
de post-combustion
Decklack 2 au four UBS

solvant

B/G-MP8

75 %

TR3/20

2020/1.203

Analyse de risques
concernant la
propagation du
VOCL sur le site de
l’Automotive Parc

sol

B/G-2B

100 %

TR1/20

2020/1.204

2020/5.76

Remplacer l’installation énergie
de production
combinée chaleurélectricité par une
pompe à chaleur à la
fin de sa durée de vie
(2025)

B/G-2B43

Prévoir un budget
centralisé pour les
mesures prises en
matière d’énergie

B/G-2B

énergie

100 %

eau

B/G-2B

0%

TR4/22

2020/1.206

Passage à des batteries
à eau chaude pour le
chauffage du bâtiment
L3/4

énergie

B/G-2B43

0%

TR4/22

Simplification
administrative des
inscriptions au bus

mobilité

2020/1.207

Projet eaux grises en
collaboration avec la
Région Bruxelloise

eau

B/G-2B

0%

TR4/20

2020/6.33

Demande de permis
d’environnement AP4

permis

B/G-2B

75 %

TR2/20

2020/6.34

Mise à jour de la
demande de permis
d’environnement pour
l’ensemble du site

permis

B/G-2B

25 %

TR3/20
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B/G-2B43

75 %

TR2/20

2020/1.209

Mise hors service
du réservoir et de
l’installation de
remplissage au gaz de
refroidissement R134a

air

B/G-MA

0%

TR2/20

2020/5.78

Réalisation d’audits
charge nulle en cas de
non-production

énergie

B/G-2B43

100 %

TR1/20

2020/5.79

Modules de déchets :
déchets
optimisation du
processus (retourner
les modules au
fournisseur OU utiliser
les modules en seconde
vie ou en phase de
déchet)

B/G-ME

50 %

TR3/20

2020/5.80

Modules de déchets :
fixer et mettre en
œuvre les modalités de
stockage des modules
en seconde vie

déchets

B/G-ME

50 %

TR3/20

2020/5.81

Cartographie des
risques lié aux
certificats de gaz vert
dans le futur

énergie

B/G-2B43

25 %

TR4/21

2020/5.82

Examiner comment
intégrer la neutralité
en CO2 d’Audi Brussels
dans le cadre légal
(ETS, par exemple)

énergie

B/G-2B

50 %

TR4/21

2020/5.83

Proposer d’éventuelles eau
mesures qui pourraient
être initiées par Audi
Brussels afin de réduire
les taxes et ce, sur
base, par exemple,
d’une convention sur
les critères de référence

B/G-2B

25 %

TR4/21

TR1/20

Examiner la
récupération des eaux
pluviales

B/G-2B

Extension des
énergie
panneaux solaires
AP4 et Karobau pour
atteindre une superficie
de 107 000 m² et un
pic de 10 MW

0%

2020/1.205

2020/3.39

2020/1.208

75 %

TR4/20
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2020/1.210

Adaptation des
installations de
stockage des futs
contenant des biocides
suite à la modification
de la concentration des
produits

déchets dangereux

B/G-MP1

25 %

TR2/20

2020/1.211

Renvoi des eaux usées
du filtre presse WZI
au départ du WZI
afin de compenser les
variations de pH

eau

B/G-MP1

25 %

TR3/20

2020/5.84

Conclure un contrat
cadre avec l’entreprise
de traitement des
déchets pour le flux
de boue généré par le
nettoyage des bains
VBH

déchets

B/G-MP1

25 %

TR3/20

2020/5.85

Étudier l’extension de
l’inventaire des aspects
environnementaux des
fournisseurs

organisation

B/G-2B

25 %

TR4/20
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Déclaration de
validation
Déclaration du vérificateur environnemental concernant les opérations de
vérification et de validation
Vinçotte S.A., vérificateur environnemental EMAS, numéro d’agrément BE-V-0016, accrédité pour
les activités suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (sauf 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 70,
71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir
vérifié que le site mentionné dans la déclaration environnementale 2019 actualisée de l’organisation
AUDI BRUSSELS SA enregistrée sous le numéro BE-BXL-000002 répond à toutes les exigences
du Règlement (CE) 2017/1505 du 28/08/2017 et du Règlement 2018/2026 du 19/12/2018
concernant la participation volontaire des organisations à 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
prescriptions des Règlements (CE) 2017/1505 et 2018/2026,
• que le résultat de la vérification et de la validation confirme qu’aucun élément ne fait apparaître que
les exigences légales applicables en matière d’environnement n’ont pas été respectées,
• que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale 2019 du site
donnent une image fiable, crédible et authentique de toutes les activités exercées par le site dans le
cadre prévu dans la déclaration environnementale.

Interlocuteur
Vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires ? Le département environnement se
fera un plaisir de répondre à vos questions par e-mail,
téléphone, courrier ou fax :
Audi Brussels
Christian Stragier
Coordinateur du Service environnement
Avenue de la Deuxième Armée Britannique 201
1190 Forest
Tél. : +32 (0)2 348 27 78
Fax : +32 (0)2 348 27 91
christian.stragier@audi.de
Délai concernant la prochaine déclaration
environnementale
Audi Brussels souhaite publier la prochaine déclaration
environnementale complète en mai 2021.

Le présent document ne tient pas lieu d’enregistrement EMAS. Conformément aux Règlements (CE)
2017/1505 et 2018/2026, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le
présent document n’est pas utilisé comme un élément d’information indépendant destiné au public.
Fait à Bruxelles le xx/xx/2020,

Président de la Commission de Certification

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 forme de
pollution d’eau.
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