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103 Voorzitterschap: de heer Tristan Roberti, voorzitter. Présidence : M. Tristan Roberti, président.

105

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

105 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

105 betreffende "de milieuveiligheid in het Brussels Gewest". concernant "la sécurité environnementale en Région
bruxelloise".

107 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- In de Safe
Cities Index 2021 van The Economist neemt Brussel de 36e
plaats in voor milieuveiligheid. Daarvoor heeft het tijdschrift
onderzocht hoe er bij de stadsplanning rekening werd gehouden
met duurzaamheid.

De inputindicatoren hebben betrekking op het
duurzaamheidsplan en de stimulansen voor hernieuwbare
energie. De outputindicatoren betreffen bomen in een stedelijke
omgeving en waterschaarste.

Er bestaat een nauw verband tussen economische ontwikkeling
en de scores voor milieuveiligheid. Steden met een
gemiddeld inkomen doen het veel beter dan de andere.
Duurzaamheidsplanning is gemeengoed geworden.

De pandemie heeft milieuveiligheid hoog op de agenda
geplaatst. De crisis zou op langere termijn tot een ambitieuzer
klimaatbeleid moeten leiden.

Op lange termijn zal de klimaatverandering een van de
belangrijkste uitdagingen zijn.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Dans le Safe Cities Index 2021
de la revue The Economist, nous avons appris que Bruxelles
est en 36e position concernant la sécurité environnementale.
Pour évaluer celle-ci, on examine comment la ville a intégré
des paramètres de durabilité dans sa planification urbaine afin
de réduire les émissions de carbone et de gérer les risques
climatiques. Il est également tenu compte des apports politiques
visant à améliorer la santé de l'environnement naturel et physique
dans les zones urbaines, dont un grand nombre a connu une grave
détérioration ces dernières années.

Les indicateurs d'entrée dans ce domaine portent sur le plan
directeur de durabilité de la ville et les incitations du marché pour
les sources d'énergie renouvelables. Les indicateurs de sortie
comprennent la couverture des arbres urbains et le taux de stress
hydrique dans les villes.

Comme pour tous les autres piliers, le niveau de développement
économique d'une ville est en étroite corrélation avec ses
scores de sécurité environnementale. Une différence importante,
cependant, montre que les principales villes à revenu moyen font
bien mieux dans ce domaine que dans tout autre. La planification
de la durabilité est devenue courante. De nombreuses politiques
sont en place. Bien que la définition locale précise de la
sécurité environnementale varie en fonction des défis spécifiques
auxquels une ville est confrontée, le profil croissant des questions
liées à la durabilité, au changement climatique et à la résilience
a poussé les dirigeants des villes du monde entier à prendre des
mesures.

La pandémie a fait passer la sécurité environnementale au
premier plan des préoccupations. À plus long terme, l'expérience
de la crise sanitaire devrait conduire à des politiques vertes
plus ambitieuses. Cela s'explique, en partie, par le coup de
projecteur donné par la pandémie et les fermetures associées sur
les questions environnementales telles que la qualité de l'air et
la pollution.

Cependant, il ne faut pas oublier qu'à long terme, le changement
climatique sera l'un des défis les plus importants auxquels
nous serons confrontés. Cet intérêt accru pour la résilience et
la sécurité environnementale arrive à point nommé pour deux
raisons. Premièrement, si les villes peuvent jouer un rôle moteur
dans l'atténuation du changement climatique, celui-ci est en fin
de compte un problème mondial. L'adaptation, quant à elle, doit
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se faire au niveau local. Cette dernière nécessitera des villes
engagées. Deuxièmement, la croissance attendue des villes dans
les décennies à venir peut - par le biais de politiques appropriées -
créer une énorme occasion de résilience.

109 Er is nog veel werk aan de winkel. Duurzame oplossingen kunnen
echter wel degelijk rendabel zijn.

Twee voorafgaande voorwaarden zijn cruciaal voor het
welslagen. De eerste betreft de stedelijke overheidsdiensten.
De planning is zeer versnipperd en er wordt te weinig
samengewerkt. Ten tweede mogen regeringen de verandering
niet dicteren, maar moeten ze initiatieven met alle
maatschappelijke actoren sturen.

Partnerships van verschillende maatschappelijke actoren zijn
noodzakelijk. Niemand kan in zijn eentje voor milieuveiligheid
zorgen. Partnerships en samenwerking zijn noodzakelijk om
succes te boeken.

Er bestaan nog geen goede modellen inzake besluitvorming en
gezamenlijk risicobeheer.

Werd Leefmilieu Brussel geraadpleegd voor de Safe Cities Index
2021? Hoe hebben de Brusselse regering en overheidsdiensten
aan dit document meegewerkt? Wat is er sinds het begin van deze
regeerperiode gerealiseerd inzake milieuveiligheid? Wat is de
impact van Covid-19 op het milieu? Welke partnerships inzake
milieuveiligheid zijn opgezet?

Si les performances politiques dans ce domaine sont fortes et
se renforcent, le problème réside dans la mise en œuvre. Il y
a encore beaucoup à faire. En effet, si certaines initiatives en
matière de sécurité environnementale sont sans aucun doute
coûteuses, les solutions durables peuvent être rentables et ne
doivent pas nécessairement être difficiles à financer.

Deux conditions préalables sont essentielles à la réussite. La
première concerne les administrations urbaines. Le principal
obstacle pratique à la mise en œuvre de la politique
environnementale, recensé par l'Organisation de coopération
et de développement économiques, est l'énorme fragmentation
des systèmes de planification et la persistance des silos.
Deuxièmement, une action efficace dans ce domaine exige que
les gouvernements ne commandent pas le changement, mais
qu'ils dirigent un effort avec les acteurs de toute la société.

Les partenariats urbains de divers acteurs sociaux
sont nécessaires pour une grande partie des activités
environnementales, et pas seulement pour les mesures à grande
échelle face au risque climatique. Personne ne peut assurer seul
la sécurité environnementale. Le succès vient des partenariats
et des collaborations. Les décisions collectives nécessaires
pour atteindre la sécurité environnementale impliqueront dans
certains cas des mesures drastiques, comme vider les sections de
la communauté qui ne peuvent pas être protégées. La capacité
d'associer les parties prenantes et de coordonner une action
collective à ce point n'existe pas dans les pays développés du
Nord ou dans les pays moins développés du Sud.

Nous n'avons pas encore de bons modèles de prise de décision
et de gestion des risques en collaboration. Il ne suffit pas d'avoir
une politique. La politique doit refléter les choix collectifs.

Bruxelles Environnement a-t-elle été consultée pour le Safe
Cities Index 2021 ? Quelle a été la participation des
administrations et gouvernement bruxellois à ce document ?
Depuis le début de la législature, qu'a-t-il été mis en
œuvre sur le terrain en Région bruxelloise en matière de
sécurité environnementale ? Quel est l'impact du Covid-19 sur
l'environnement en matière de qualité de l'air, de pollution
et d'usage du plastique à usage unique à Bruxelles ? Quels
partenariats ont-été mis en place en Région bruxelloise en
matière de sécurité environnementale ?

111 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Niet het
Brussels Gewest, maar de stad Brussels werd in het kader van
de Safe Cities Index 2021 onderzocht. Leefmilieu Brussel is dus
niet geraadpleegd.

Het rapport van de Safe Cities Index 2021 betreft
verschillende uitdagingen: gezondheid, mobiliteit, huisvesting,
persoonlijke veiligheid en milieuveiligheid. Dat laatste omvat

M. Alain Maron, ministre.- Après renseignements pris auprès
de Bruxelles Environnement, il semble que ce soit en fait la Ville
de Bruxelles et non la Région bruxelloise qui a été examinée dans
le cadre du rapport Safe Cities Index 2021.
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vijf subdomeinen: hernieuwbare energie, waterschaarste,
luchtkwaliteit, bomen en afvalproductie.

Aangezien de stad Brussel is onderzocht, kan ik de resultaten
ervan moeilijk becommentariëren.

Twee weken geleden hebben we in de commissie uitgebreid
gedebatteerd over de aanpassing aan de klimaatverandering.

Met de studies die toen werden vermeld, het participatieproces
en de talrijke concrete acties wordt rekening gehouden in het
volgende Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan.

De coronamaatregelen tijdens de lockdown leidden tot een
aanzienlijke vermindering van de uitstoot door het wegverkeer,
met een zeer duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit als
gevolg.

Bruxelles Environnement n’a donc pas été consultée dans le
cadre de l’élaboration de ce rapport et, à ma connaissance,
aucune autre administration régionale ne l'a été.

Je vous remercie cependant d’avoir attiré notre attention sur ce
rapport intéressant. Il porte sur divers enjeux : l’environnement
numérique, la santé, la mobilité et le logement, la sécurité des
personnes et ce qu'il nomme la sécurité environnementale. Cette
sécurité environnementale se décline en cinq sous-domaines
particuliers : les énergies renouvelables, le stress hydrique, la
qualité de l’air, la couverture arborée et la production de déchets.

Bruxelles Environnement n’ayant pas été associée à l’étude et le
périmètre de l’étude ayant probablement été la Ville de Bruxelles
plutôt que la Région, je peux assez difficilement en commenter
les résultats. Cependant, être classé 36e sur 60 - même si c’est
juste derrière Paris - n’est pas très flatteur.

En ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, nous
avons largement débattu de ces questions en commission il y a
deux semaines, en réponse à une demande d'explications de Mme
Fremault.

Les différentes études thématiques que j’ai listées, le processus
de participation citoyenne et les nombreuses actions concrètes
en matière de végétalisation, de gestion de l’eau, de gestion des
tempêtes, de meilleure prise en considération de la biodiversité
dans le développement urbain, etc. seront intégrées dans le volet
stratégique "adaptation" du prochain plan air-climat-énergie en
cours d’élaboration.

S'agissant de la qualité de l’air, on a constaté que les mesures
Covid-19 mises en œuvre pendant la période de confinement,
du 19 mars au 3 mai 2020, ont été à l’origine d’une importante
réduction des émissions du trafic routier, notamment en Région
de Bruxelles-Capitale. Cela s’est traduit par une amélioration
très significative de la qualité de l’air : dans les sites fortement
exposés aux émissions du trafic, les concentrations en dioxyde
d'azote ont diminué de 50 % par rapport à la situation normale ;
dans les sites moins exposés, cette réduction a plutôt été de
l’ordre de 30 à 40 %.

113 Tot de eerste helft van 2021 was er een betere luchtkwaliteit.

Dankzij CurieuzeAir en andere nieuwe instrumenten wordt de
evolutie van de luchtkwaliteit gevolgd.

Deze vaststelling kan ons alleen sterken in de overtuiging dat
we de zachtere vervoermiddelen en het openbaar vervoer nog
verder moeten ontwikkelen.

De coronacrisis heeft de gewoonten van de consument
overhoopgehaald. Misschien zijn er wel meer verpakkingen
gebruikt omdat er door de sluiting van de restaurants
meer meeneemmaaltijden werden geconsumeerd? Er zijn
daarover echter enkel gegevens voor heel België beschikbaar.
Uit voorlopige cijfers blijkt geen sterke toename van het

L’amélioration de la qualité de l’air s’est poursuivie jusqu’au
premier semestre 2021, en dépit d’un trafic plus dense mais sans
doute pas aussi intense qu’avant le confinement.

L’expérience CurieuzenAir mais aussi l'implantation de
nouveaux instruments de mesure permettront de compléter les
données et de suivre leur évolution avec la reprise de l’activité
et du trafic.

Ce constat ne peut que nous conforter dans notre volonté de sortir
du moteur thermique et de développer les modes de déplacement
plus doux et les transports en commun. La zone de basses
émissions connaîtra d'ailleurs de nouvelles étapes aux horizons
2030 et 2035.
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huishoudelijk plasticafval. Wanneer de definitieve gegevens
beschikbaar zijn, zullen we de situatie beter kunnen analyseren.

Mevrouw Aurélie Czekalski (MR).- De stad Brussel en het
Brussels Gewest worden inderdaad soms met elkaar verward.

- Het incident is gesloten.

La crise du Covid a fortement bousculé les habitudes du
consommateur et a peut-être eu des répercussions sur nos
schémas de consommation, comme le développement des
services de repas à emporter pour compenser la fermeture des
restaurants. Il se peut ainsi que plus d’emballages aient été mis
sur le marché qu’en temps normal. Il n’existe toutefois pas
de données spécifiques pour Bruxelles : les seules disponibles
concernent toute la Belgique. Les données provisoires rapportées
au mois de mars semblent montrer qu’il n’y a pas eu une forte
évolution dans les quantités globales d’emballages ménagers en
plastique utilisés en 2020 par rapport à 2019, mais les résultats
définitifs ne sont pas encore disponibles. Lorsque ces données
auront été contrôlées et validées, nous pourrons mieux analyser
de la situation.

113 Mme Aurélie Czekalski (MR).- En effet, parfois, vu de
l'étranger, on confond la Ville de Bruxelles et la Région. C’est
un éternel débat. Peut-être, pour des raisons d'image, faudrait-il
corriger le tir.

- L'incident est clos.

119

VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER CHRISTOPHE DE
BEUKELAER

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE M. CHRISTOPHE DE
BEUKELAER

119 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

119 betreffende "de koolstofenergie in het Brussels Gewest". concernant "les énergies carbonées en Région bruxelloise".

121 De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- We
meten, nu de economie na de gezondheidscrisis weer overeind
krabbelt, weer meer uitstoot van broeikasgassen, ook al ligt dat
niveau 21% lager dan in 1990. Die verbetering met horten en
stoten volstaat niet. Door de energietransitie naar groene stroom
zou de Belgische vraag naar elektriciteit in 2050 drie keer hoger
liggen dan vandaag.

In 1990 bedroeg het bruto energieverbruik 22.000 GWh
tegenover 21.000 GWh in 2019. In dezelfde jaren is
respectievelijk 20.000 GWh en 18.800 GWh "verbruiksklare"
energie opgewekt.

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft
uitgerekend dat in 2019 44% van de energie uit aardgas is
opgewekt, 28% uit elektriciteit, 20% uit fossiele brandstoffen
en 5% uit niet-fossiele brandstoffen. Sommige percentages laten
te wensen over. In 2019 ligt het aardgasverbruik bijvoorbeeld
hoger dan in 1990. Energie uit niet-elektrische hernieuwbare
bronnen wint aan belang, maar warmte-krachtkoppelingen,
warmtepompen en thermische zonne-energie moeten nog een
inhaalbeweging inzetten.

Tot slot moet het gewest 90% van zijn energie invoeren,
waardoor het afhankelijk is van politieke verschuivingen in
binnen- of buitenland. Kernenergie is goed voor 40 à 55% van

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- D'après les perspectives
économiques régionales, la crise sanitaire nous a permis de
diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais la reprise
économique a entraîné une nouvelle hausse de ces émissions, qui
sont passées à un niveau représentant 21 % de moins qu'en 1990.
Cette amélioration en dents de scie n'est malheureusement pas
suffisante. Vous le savez, l'énergie que nous consommons est
intrinsèquement liée à nos émissions tant que cette énergie n'est
pas entièrement décarbonée.

La transition va donc rimer avec électrification, car pour
décarboner cette énergie, il faut principalement remplacer les
produits pétroliers par de l'électricité verte. Ainsi, la demande
belge en électricité devrait être multipliée par trois d'ici 2050.
Afin de comprendre où nous en sommes à cet égard, il faut
décomposer la situation en trois éléments : le volume d'énergie
consommée, le type d'énergie consommée et l'origine de cette
énergie.

Concernant le volume d'énergie consommée, le chiffre le plus
complet est la consommation intérieure brute, car elle inclut
l'énergie utilisée par le secteur énergétique et les pertes de
distribution. Selon le bilan énergétique de la Région, cette
consommation énergétique intérieure brute était de 22.000 GWh
en 1990 et de 21.000 GWh en 2019, soit une diminution de 6,2
 %. Si nous tenons compte de l'autoconsommation et de l'entrée
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de Belgische energiebevoorrading. Door de kernuitstap zal de
ingevoerde energie dus een grotere milieu-impact hebben.

et la sortie de transformation, l'énergie dite "disponible pour la
consommation" est de 20.000 GWh en 1990 et de 18.800 GWh
en 2019, soit une diminution de 8 %.

Du point de vue des énergies consommées, l'Institut bruxellois
de statistique et d'analyse (IBSA) indique qu'en 2019, sur
les 21 000 GWh précités, 44 % sont du gaz naturel, 28 % de
l'électricité. Les carburants représentent 20 %, les combustibles
non pétroliers comme le charbon et le mazout, 5 %. Certains
chiffres laissent songeurs. En 2019, la Région consomme
par exemple plus de gaz naturel qu'en 1990. La production
de renouvelable non électrique s'améliore, mais se doit de
prendre encore davantage d'importance : le bois et le charbon
représentent encore 75 GWh, soit plus que la cogénération, les
pompes à chaleur et le solaire thermique mis ensemble.

Enfin, la Région bruxelloise dépend à 90 % de l'énergie
importée. Ce qui implique que nous sommes dépendants des
changements politiques qui peuvent se produire ailleurs dans le
pays et dans le monde. Vous savez que le nucléaire représente
entre 40 et 55 % de l'électricité belge. La sortie du nucléaire
va donc accroître l'incidence environnementale de la part
d'électricité importée dans notre Région.

123 Het BISA laat er geen twijfel over bestaan: door de kernuitstap
zal de uitstoot van broeikasgassen tussen 2023 en 2026 gevoelig
stijgen, aangezien gascentrales meer energie zullen moeten
opwekken.

Wil het gewest in 2050 koolstofneutraal zijn, dan moet het
energieverbruik omlaag, en dat terwijl de bevolking toeneemt.

Wat zijn uw jaardoelstellingen? Hoe wilt u ze bereiken?

Hoe evolueert het gewestelijke energieverbruik sinds uw
aantreden? Kunt u de gegevens uitsplitsen per sector? Welke
gevolgen had de gezondheidscrisis op de energieconsumptie?

Hoeveel energie wordt er in Brussel gebruikt, uitgesplitst per
energiebron? Wanneer stapt het gewest volledig af van fossiele
energiebronnen?

Stagneert het gebruik van energie uit aardgas? Welke
beleidslijnen op vlak van huisvesting en mobiliteit hebben een
effect gehad op dat verbruik?

Hoe zult u ervoor zorgen dat hernieuwbare energie fossiele
energie vervangt, aangezien het energieverbruik amper daalt?

In de gewestelijke energiebalans worden biodiesel en bio-
ethanol als hernieuwbare energiebronnen gekwalificeerd. Er
heerst echter controverse over die energiebronnen. Wat is uw
standpunt?

L'IBSA l'écrit d'ailleurs noir sur blanc : "En 2023 et en 2026,
l'augmentation des émissions serait plus prononcée, en raison
d'une production plus élevée d'électricité dans les centrales au
gaz, suite à la fermeture progressive des centrales nucléaires".
Ce ne sont pas les mots du cdH, mais de l'IBSA.

Il me semble clair que, pour atteindre nos objectifs de neutralité
carbone à l'horizon 2050, une diminution de la consommation
totale d'énergie en Région bruxelloise s'impose, et ce malgré
l'augmentation de la population.

Quels sont vos objectifs annuels en la matière d’ici à la fin de la
législature ? Quels seront les moyens privilégiés ?

Quelle est l'évolution de la consommation d'énergie totale en
Région bruxelloise depuis le début de la législature ? Comment
les différents secteurs ont-ils évolué ? Quel a été l'effet estimé de
la crise sanitaire sur la consommation globale ?

Concernant le type d'énergie consommée, quelle est la part des
différents types d'énergie - gaz, charbon, nucléaire, solaire... -
concrètement utilisée en Région bruxelloise ? À quel horizon
est-il prévu de se passer complètement des énergies dérivées du
pétrole ou du charbon ?

Peut-on parler de stagnation de l'utilisation globale du gaz naturel
en Région bruxelloise ? Quelles ont été les politiques qui ont
fonctionné et celles qui n'ont eu aucun effet sur l'utilisation du
gaz naturel, notamment dans les secteurs du logement et de la
mobilité ?

Vu que le total d'énergie consommée ne semble pas diminuer de
manière significative, comment assurerez-vous que les énergies
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renouvelables viennent se substituer aux énergies fossiles, plutôt
que de s'y additionner ?

Dans le bilan énergétique régional, le biodiesel et le bioéthanol
sont mentionnés comme sources d'énergie renouvelable. Ces
énergies sont sujettes à débat en raison de leurs effets indirects
sur l'agriculture et la déforestation. Quelle est la position
du gouvernement sur le sujet ? Ces sources sont-elles bien
considérées comme des sources d'énergie renouvelable ?

Sauf changement de politique, la Belgique sortira du
nucléaire en 2025. Quelle est l'incidence prévue sur le mix
énergétique bruxellois ? Allons-nous assister à une augmentation
substantielle de l'électricité d'origine carbonée après la sortie
du nucléaire ? Quels sont les scénarios prévus pour la Région
bruxelloise ?

125 Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Om
het potentieel van hernieuwbare energie ten volle te kunnen
benutten, is een helder kader nodig en moet er sterker
ingezet worden op de ontwikkeling en de exploitatie van
lokale energiebronnen. We wachten al sinds 2007 op de
biomassacentrale. Ik juich het toe dat u het punt op de agenda
plaatst, maar er is meer nodig dan goede voornemens.

De energietransitie zal gepaard gaan met gedecentraliseerde
energieproductie. De energie uit hernieuwbare energiebronnen,
die heel divers zijn en geen gelijkmatige opbrengst generen,
moet zo goed mogelijk in de distributienetwerken worden
opgenomen. Dat vergt een herziening van de tariefstructuur en
een goede distributienet enerzijds, en anderzijds een rationeel
energieverbruik waarbij de meest kwetsbare consumenten
beschermd worden.

Welke tariefparameters kunnen het energiesysteem flexibeler
maken? De MR vraagt al jarenlang dat de regering meer
in onderzoek en ontwikkeling investeert. Het slagen van de
energietransitie hangt daarvan af. Boekt u vooruitgang?

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- À la suite de la discussion
que nous avons eue, au début de cette commission, sur le
projet d’ordonnance relatif aux transferts statistiques d’énergie
produite à partir de sources renouvelables, nous avons bien
compris que l'exploitation optimale du potentiel d'énergies
renouvelables passait par la définition d'un cadre précis.
J'ajouterai qu'il y aurait lieu de soutenir plus intensément le
développement et l'exploitation des gisements de ressources
locales, comme la géothermie, l’aérothermie, la cogénération, les
réseaux de chaleur et la valorisation des déchets.

Vous avez évoqué la centrale biomasse. Nous l'attendons depuis
2007 ! Je salue son inscription à l'agenda, mais il faudra, à un
moment donné, faire preuve d'un peu plus de volonté dans ce
dossier, sous peine de l'attendre encore en 2025.

La transition énergétique appelle une évolution des systèmes
énergétiques vers une plus grande décentralisation de la
production. Les énergies renouvelables à caractère décentralisé,
variable et intermittent doivent s'intégrer au mieux dans les
réseaux de distribution, ce qui nécessite de repenser la structure
tarifaire pour, d'une part, assurer le bon fonctionnement des
réseaux et, d'autre part, inciter à une utilisation rationnelle et
intelligente de l'énergie tout en préservant les consommateurs les
plus précarisés.

Quels signaux tarifaires permettent-ils de flexibiliser le système
énergétique ? Depuis des années, le groupe MR demande au
gouvernement de relancer les efforts en matière de recherche
et de développement. En effet, la réussite de la transition
énergétique passe par la relance des efforts dans ce domaine.
Qu'en est-il à cet égard ?

127 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).-
Europa verbindt zich ertoe om werk te maken van
zowel milieuvriendelijke energievoorziening als van meer
energiezuinigheid.

In tegenstelling tot wat u suggereert, daalt het Brusselse
energieverbruik de voorbije tien jaar gestaag, alle
energiebronnen en vormen van energieverbruik meegerekend.

M. Alain Maron, ministre.- Il va sans dire qu'il ne s'agit
pas d'opposer approvisionnement en énergie respectueux de
l'environnement et sobriété énergétique. Il faut travailler sur les
deux plans : consommer moins d'énergie et faire en sorte que la
production et la consommation l'énergie soient respectueuses de
l'environnement. L'Europe toute entière est engagée dans cette
direction.
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Tussen 2005 en 2009 is het eindverbruik met 19% gedaald.
De energiebalans van 2019 en van voorafgaande jaren kunt u
raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel.

Het energieverbruik van residentiële gebouwen laat de grootste
daling optekenen: in 2019 lag het 33% lager dan in 2005.

Pour commencer, je souhaiterais poser un certain nombre
de constats liés à vos questions. Contrairement à ce que
vous suggérez, la consommation totale d’énergie de la
Région bruxelloise, toutes ressources énergétiques - gaz naturel,
électricité, mazout... - et tous usages - chauffage, transport... -
confondus, est globalement en baisse depuis plus de dix ans.

Entre 2005 et 2009, nous constatons une diminution de 19 % de
la consommation finale totale d’énergie. À ce stade, il n’est pas
encore possible de fournir une analyse des consommations sur la
période complète de la législature, dans la mesure où le processus
normal d’élaboration du bilan énergétique de la Région implique
que les chiffres de 2020 sont en cours d’élaboration. Le bilan
de l'année 2019 et ceux des années précédentes sont toutefois
publiés sur le site internet de Bruxelles Environnement.

Outre l’image globale de l’évolution de la consommation
d’énergie dans la Région ces dernières années, la consommation
finale d’énergie du bâti résidentiel a connu la plus forte
décroissance, soit une diminution de 33 % entre 2005 et 2019.

129 In dezelfde periode is de energieconsumptie van de tertiaire
sector met 11% afgenomen, die van de industrie met 27%. Het
verbruik van de transportsector is slechts met 2% gedaald.

In 2019 werd 41% van de verbruikte energie opgewekt uit
aardgas, 23% uit elektriciteit, 23% uit aardolieproducten, 5% uit
hernieuwbare bronnen exclusief biomassa en 7,2% uit biomassa
en de verbranding van huishoudelijk afval.

Tussen 2005 en 2019 is het aardgasverbruik met 8% afgenomen.
De daling verschilt wel van sector tot sector: het verbruik van
de residentiële sector is met 20% afgenomen, terwijl de tertiaire
sector in 2019 18% meer aardgas gebruikte dan in 2005. De
consumptie van overige energiebronnen door de tertiaire sector
is wel met 11% gedaald.

De gewestelijke energiebalans voor 2020 is in de maak. De
analyse van de impact van de Covid-19-crisis wordt bemoeilijkt
door het feit dat niet enkel de gezondheidscrisis een invloed
heeft op het energieverbruik. Desondanks is er een specifieke
berekening uitgevoerd voor de periode tussen 14 en 31
 maart 2020, op basis van aardgasverbruik in gebouwen en
brandstofverbruik voor wegvervoer. Als we ervan uitgaan dat het
gebruik van de overige bronnen van uitstoot min of meer stabiel
bleef, deed de lockdown de uitstoot van broeikasgassen met 24%
inkrimpen.

La consommation du secteur tertiaire a, quant à elle, diminué
de 11 % entre 2005 et 2019, tandis que celle de l’industrie - qui
contribue de façon assez marginale à la consommation totale
d’énergie en Région bruxelloise - a diminué de 27 % sur la
même période. La consommation d’énergie liée au transport sur
le territoire de la Région n’a pas évolué de façon significative
pendant la période considérée et a diminué de 2 % entre 2005
et 2019. La diminution des consommations liées à la mobilité
est donc spécifique, puisque les autres consommations diminuent
parfois de manière significative : ainsi, la baisse est de 33 % pour
le bâti résidentiel entre 2005 et 2019.

S'agissant des vecteurs, en 2019, le gaz naturel représentait 41
 % de la demande énergétique totale de la Région. L’électricité
représentait 23 % du total, tout comme les produits pétroliers.
Les énergies renouvelables hors biomasse contribuaient à
hauteur de 5 % aux besoins totaux en énergie. La biomasse et
l’incinération des déchets ménagers ont fourni, quant à elles, 7,2
 % de la demande totale d’énergie.

En matière d’évolution, la consommation totale de gaz naturel
a diminué de 8 % entre 2005 et 2019. L’apparente stabilité de
la consommation globale de gaz naturel - surtout depuis 2011 -
cache néanmoins des évolutions contrastées en fonction des
secteurs d’activité : les consommations de gaz naturel du secteur
résidentiel ont ainsi diminué de 20 % entre 2005 et 2019, alors
que celles du secteur tertiaire pour le gaz ont augmenté de 18
 % sur la même période. En revanche, dans le secteur tertiaire,
les autres consommations énergétiques ont diminué de 11 %
pendant la même période.

Concernant la mise en évidence d’un effet Covid-19 en 2020,
le travail est en cours dans le cadre du bilan énergétique de la
Région. Un tel exercice est complexe, car l’incidence de la crise
sanitaire sur les activités et les déplacements n’est pas le seul
élément qui influence les consommations. Un calcul a néanmoins
été réalisé pour la période de confinement strict du 14 au 31 mars



COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.10.20
n° 25 - nr. 25

COMMISSION
Environnement et énergie

8

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

2020, sur la base des consommations de gaz naturel dans les
bâtiments et des consommations de carburants pour le transport
routier. En supposant, a priori, que les autres secteurs et activités
émetteurs de gaz à effet de serre n’ont pas été touchés de façon
significative, le confinement a entraîné, sur la période analysée,
une diminution des émissions directes de gaz à effet de serre de
l’ordre de 24 %.

131 De vermindering valt niet op jaarbasis te extrapoleren, omdat de
economische activiteit vanaf midden 2020 geleidelijk hernam.

De evaluatie van de gewestelijke bijdrage aan het Nationaal
Energie- en Klimaatplan (NEKP) geeft ons hoop dat de finale
energieconsumptie tegen 2030 met 28,5% daalt ten opzichte van
2005.

Die bijdrage aan het NEKP berust onder andere op de uitvoering
van Good Move, dat streeft naar een vermindering van het aantal
voertuigkilometer met 21%. Renolution is op de vermindering
van het energieverbruik in gebouwen gericht. Gelet op de tijd die
de uitvoering van de 164 maatregelen van het NEKP in beslag
neemt, heeft het geen zin om een doelstelling voor het einde van
de regeerperiode vast te leggen.

Het gebruik van steenkool in het Brussels Gewest is
verwaarloosbaar en nieuwe steenkoolinstallaties zijn verboden
sinds de klimaatordonnantie werd aangenomen. Het Belgisch
interfederaal energiepact voorziet in de afbouw van fossiele
brandstoffen voor verwarming tegen 2050.

Cette diminution n’est pas extrapolable sur une base annuelle,
vu la reprise progressive de l’activité économique à partir de
mi-2020.

En ce qui concerne les objectifs régionaux en matière
d’économies d’énergie, vous noterez que l’évaluation de
l’ensemble des mesures de la contribution régionale au plan
national énergie-climat (PNEC) - que nous avons adoptées en
octobre 2019 - permettent d’espérer, pour 2030, une baisse de la
consommation finale d’énergie de 28,5 % par rapport à 2005, à
savoir un niveau d’effort comparable à ce que prévoyait en 2018
la directive efficacité énergétique pour l’ensemble de l’Union
européenne en 2030.

Il ne vous aura pas échappé que cette contribution au PNEC
table, entre autres, sur la mise en œuvre du plan Good Move, qui
porte sur des mesures de réduction des besoins de déplacement
importants, à savoir une diminution de 21 % des véhicules-km.
Le travail sur la réduction des consommations d’énergie dans
les bâtiments y est également renforcé avec le déploiement de
la stratégie Rénolution. Pour répondre à votre question, compte
tenu de l’horizon de temps retenu pour le PNEC, fixé par
la réglementation européenne, ainsi qu’en raison du temps de
déploiement et de mise en œuvre des 164 mesures du PNEC, il
n’est pas pertinent d’arrêter un objectif en matière d’économies
d’énergie qui correspondrait à la fin de la législature en cours.

Outre les objectifs en matière d’économie d’énergie, vous
m’interrogez sur l’horizon de temps que la Région considère
pour se passer d’énergies dérivées du pétrole et du charbon.
En ce qui concerne le charbon, il n’y a pas vraiment de sujet
dans la mesure où cet approvisionnement est anecdotique et
où l’installation de nouveaux dispositifs est interdite depuis
l’adoption récente de l’ordonnance climat. Plus généralement, je
me permets de vous rappeler le pacte énergétique interfédéral
belge signé par Mme Fremault au nom de la Région, et qui
prévoit notamment qu’en 2050, nous n’aurons plus du tout
recours aux combustibles fossiles pour nous chauffer.

133 Dankzij de lage-emissiezone zal er vanaf 2035 nog nauwelijks
directe uitstoot van het verkeer zijn.

We stemmen onze inspanningen af op Klaar voor 55 en maken
het gewest sneller koolstofvrij met een nieuw Gewestelijk Lucht-
Klimaat-Energieplan, dat de broeikasgassen tegen 2030 met
meer dan 40% moet terugdringen. Nu de Europese ambities
zijn verhoogd, komen landen en gewesten met nieuwe concrete,
ambitieuzere acties.

Par ailleurs, grâce à la zone de basses émissions, dès 2035,
l’essentiel de la mobilité sur le territoire régional n'émettra
plus aucune émission directe. Ce faisant, notre dépendance aux
énergies fossiles et donc au pétrole sera sensiblement réduite.

Nous poursuivons nos efforts en toute cohérence avec la
dynamique européenne et le paquet "Ajustement à l'objectif 55".
Nous travaillons ainsi à l’accélération de la décarbonation de la
Région grâce à la mise en chantier d’un nouveau plan air-climat-
énergie, qui visera notamment à réduire davantage les émissions
directes de gaz à effet de serre de la Région d’ici à 2030 en allant
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De aanvoer van biobrandstof voor de transportsector en
van kernenergie voor de elektriciteitsbevoorrading is federale
materie. Over biobrandstoffen heerst onduidelijkheid en daarom
voegt de Europese Commissie voor de tweede keer extra
duurzaamheidscriteria toe.

Zolang de criteria worden vervuld, gaat het volgens het
Europese recht om hernieuwbare energie. De besprekingen van
Klaar voor 55 zijn gestart. Volgend jaar moeten ze resulteren in
onder andere de nieuwe richtlijn over hernieuwbare energie.

au-delà des 40 % prévus dans notre contribution actuelle au plan
national énergie-climat. Les ambitions européennes en la matière
ayant été revues à la hausse, les différents États et les Régions
entreprendront une série de nouvelles actions concrètes et plus
ambitieuses que les mesures initialement prévues. Ces actions
seront reprises dans le nouveau plan air-climat-énergie.

S'agissant des filières d’approvisionnement constituées par les
biocarburants pour le transport et le nucléaire pour la production
d’électricité, j’attire votre attention sur le fait que ces questions
relèvent des compétences de l'État fédéral. Je vous dirai
simplement que les biocarburants posent en effet question. C’est
la raison pour laquelle la Commission européenne revoit sa copie
pour la deuxième fois en quelques années et propose, dans le
cadre de son paquet "Ajustement à l'objectif 55" publié en juillet,
de renforcer davantage les critères de durabilité qui s’imposent
à ces biocarburants dans la directive renouvelable.

Pour répondre à votre question, d’un point de vue juridique, tant
que ces critères sont respectés, le droit européen considère qu’il
s’agit d’énergie renouvelable. Les discussions sur l’ensemble
des propositions du paquet "Ajustement à l'objectif 55" ont
commencé. Elles se poursuivront l’an prochain avant l'adoption,
entre autres, de la nouvelle directive relative aux énergies
renouvelables.

135 De federale regering is verantwoordelijk voor productnormen.
Ze zal de vereisten om biobrandstoffen in tankstations te
verkopen, aanpassen.

De kernuitstap heeft geen gevolgen voor de uitstoot van
broeikasgassen in het Brussels Gewest, omdat we 90% van
onze elektriciteit invoeren. Volgens de internationale basisregels
wordt de uitstoot ten gevolge van elektriciteitsproductie op
het grondgebied waar de productie plaatsvindt, in rekening
gebracht.

De elektriciteitsproductie zal tegen 2025 nog veranderen en
gascentrales zijn niet het enige alternatief. Het Federaal
Planbureau heeft aangetoond dat de kernuitstap een grote
stimulans is voor andere producenten.

Ik deel uw bekommernis over het feit dat we de extraterritoriale
gevolgen van ons beleid niet uit het oog mogen verliezen.
De regering heeft trouwens in kaart gebracht welke indirecte
uitstoot Brussel teweegbrengt.

Met de klimaatordonnantie beperken we de indirecte uitstoot.
Voor die indirecte uitstoot bestaat nog geen standaardprotocol.
Leefmilieu Brussel maakt daar werk van.

Le niveau fédéral est chargé des normes de produits. Il mettra
en œuvre les dispositions modifiant les exigences en matière de
biocarburants dans le cadre de sa politique dite d’incorporation
des biocarburants aux carburants vendus dans les stations-
service. Nous devons augmenter les critères de durabilité
des biocarburants et, surtout, limiter la consommation de ces
derniers.

La sortie du nucléaire n’a aucune incidence sur les inventaires
des émissions de gaz à effet de serre de la Région, dans la
mesure où nous importons 90 % de l’électricité consommée. Par
ailleurs, la règle de base en matière de comptabilité des émissions
au niveau international veut que les émissions associées à la
production d’électricité soient comptabilisées sur le territoire de
production.

En outre, s’il va sans dire que la nature de l’approvisionnement
en énergie pour la production d’électricité évoluera
indubitablement d’ici à 2025, les centrales au gaz ne constituent
pas la seule solution de substitution. En effet, le Bureau fédéral
du Plan a montré que la sortie du nucléaire constituait un
formidable appel d’air pour les autres producteurs, y compris
les exploitants d’installations fonctionnant à partir d’énergie
renouvelable.

Je partage votre préoccupation sur le fait qu’il ne faut pas
perdre de vue les effets extraterritoriaux de nos politiques. Le
gouvernement a d’ailleurs clairement recensé les effets liés à ce
que nous appelons les émissions indirectes de gaz à effet de serre,
autrement dit toutes les émissions qui découlent de l'activité à
Bruxelles, mais qui sont produites en dehors de la ville.
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L’ordonnance climat, qui a entre-temps été adoptée, prévoit de
mieux cerner ces émissions indirectes au travers de l'élaboration
d’un cadre méthodologique solide. Contrairement aux émissions
directes, il n'existe pas encore de protocole standard et reconnu
par tous pour les émissions indirectes. Bruxelles Environnement
s'est attelée à ce travail. Dans les prochains mois, nous
espérons bénéficier d'un cadre robuste permettant de mesurer les
émissions indirectes à Bruxelles.

137 Mevrouw Teitelbaum, energietarieven op basis van
beschikbaarheid op het net zijn denkbaar, maar die
kunnen we pas invoeren na de wijziging van de gas- en
elektriciteitsordonnantie en de installatie van slimme meters.

We mogen echter niet vergeten dat variabele tarieven hun
beperkingen hebben. Een koelkast of diepvriezer kun je immers
niet uitschakelen.

Mme Teitelbaum, il est vrai qu'une tarification dynamique est
possible, avec un tarif fluctuant en fonction de la disponibilité
de l'énergie sur le réseau. Néanmoins, cela nécessite des
modifications du cadre ordonnantiel et de l'ordonnance cadre
gaz et électricité, ainsi que le déploiement de compteurs
communicants.

Notons que cet enjeu ne concerne que les clients pouvant
réellement déplacer des charges en fonction des heures. Pour
les ménages, par exemple, il est difficile de déplacer un frigo
ou congélateur branché toute la journée. Il existe des limites
en matière de flexibilité tarifaire en journée ou, en tout cas, en
matière d'efficacité.

137 De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- Van
wanneer dateert de energiebalans van het gewest?

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Vous avez évoqué le
bilan énergétique de la Région. De quand date-t-il ? Les données
dont je dispose sont différentes.

137 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Van 2019. M. Alain Maron, ministre.- Il date de 2019.

137 De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).- Werkt
Leefmilieu Brussel aan een methode om de indirecte uitstoot te
meten?

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Bruxelles Environnement
travaille-t-elle sur un cadre pour calculer les émissions
indirectes ? Où en sont ces travaux et quand ce cadre entrera-t-
il en vigueur ?

145 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Voor de meting
van de indirecte uitstoot moeten we werkelijk van nul beginnen,
want er is geen algemeen aanvaarde berekeningswijze. Daarom
werkt Leefmilieu Brussel er zelf een uit.

Ik kan u helaas geen planning geven, maar het lukt zeker deze
regeerperiode nog.

M. Alain Maron, ministre.- M. De Beukelaer, concernant les
émissions indirectes, nous partons vraiment de zéro. En effet, à
l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre méthodologique partagé,
même au niveau international. Bruxelles Environnement
travaille donc à l'élaboration de ce cadre, il s'agit donc d'une
innovation totale.

Nous espérons aboutir d'un cadre fiable et solide dans
les prochains mois. Je ne peux malheureusement pas vous
communiquer de calendrier aujourd'hui, mais cela fait partie
de nos priorités, conformément à l'accord de majorité. Nous y
parviendrons au cours de cette législature.

145 De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).-
Wanneer mogen we de volgende energiebalans verwachten?

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- Je salue ce travail et je
sais bien que vous partez de zéro. Pourriez-vous nous dire quand
sera réalisé le prochain bilan énergétique ?

145 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Zodra de balans
voor 2020 klaar is, wordt hij op de website van Leefmilieu
Brussel gepubliceerd.

- Het incident is gesloten.

M. Alain Maron, ministre.- Le bilan 2020 est en cours
d'élaboration et sera mis en ligne sur le site de Bruxelles
Environnement une fois terminé. Je ne peux pas encore vous
communiquer de date précise.

- L'incident est clos.
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153

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER CHRISTOPHE
DE BEUKELAER

QUESTION ORALE DE M. CHRISTOPHE DE
BEUKELAER

153 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

153 betreffende "het renovatieplan en de daadwerkelijke
vermindering van de broeikasgasemissies".

concernant "le plan rénovation et la diminution effective des
émissions de gaz à effet de serre".

155 De heer Christophe De Beukelaer (cdH) (in het Frans).-
Met een vernieuwing van het Brusselse bouwbestand wil het
gewest de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren én de
broeikasgasemissies verminderen. Daarvoor moet de energie-
efficiëntie van de gebouwen flink omhoog door onder andere
betere isolatie en meer koolstofvrije stroom.

Om die doelstellingen te halen, kunnen we te rade gaan in
het buitenland. Zo heeft Duitsland al miljarden geïnvesteerd in
energetische renovatie om tegen 2030 zijn emissies met 55%
te kunnen terugdringen. Dat lijkt niet simpel te zullen worden.
Zo verbruikte een gezin in 2018 gemiddeld 130 kWh/m², exact
evenveel als in 2010.

In Brussel is het moeilijk om zo'n concreet beeld te krijgen,
doordat het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
(BISA) in 2014-2015 zijn methodologie veranderde. Het totale
energieverbruik in de woningsector zou nu rond de 7.000 GWh
bedragen. De uitstoot evolueerde van 6.470 GWh in 2014 naar
6.800 GWh in 2018.

Hoe is dat te verklaren? Er zijn natuurlijk huishoudens bij
gekomen. De winst dankzij betere isolatie wordt tenietgedaan,
doordat men het huis warmer stookt of meer elektrische
apparaten aanschaft. Ook zouden sommige investeringen in
renovatie niet erg energie-efficiënt zijn.

M. Christophe De Beukelaer (cdH).- La stratégie de rénovation
de bâti bruxellois a deux objectifs : améliorer la qualité de vie
des Bruxellois et diminuer les émissions de gaz à effet de serre
du secteur immobilier. Le but poursuivi est la réduction par
trois de la consommation moyenne actuelle d'ici 2050. Pour
ce faire, comme je l'avais évoqué dans une de mes dernières
questions sur le sujet, la performance énergétique des bâtiments
joue un rôle central. En améliorant l’enveloppe d'un bâtiment
et en décarbonant son électricité, les objectifs pourraient être
atteints.

La Belgique n'est pas la seule à avancer par rapport à cet objectif,
c'est pourquoi l'expérience à l'étranger peut être utile à bien des
égards : on peut se demander quelles méthodes et quels incitants
y sont utilisés, quels objectifs y sont fixés et quelles difficultés
y sont rencontrées.

À ce sujet, l'Allemagne a déjà investi plusieurs milliards dans
la rénovation énergétique depuis une décennie pour diminuer,
d'ici 2030, les émissions de 55 % par rapport à 1990. Cependant,
plusieurs problèmes rencontrés à la suite de ce plan de rénovation
incitent au pessimisme quant à la réalisation des objectifs. Une
fédération de la société immobilière allemande a, en effet, publié
une étude qui a fait grand bruit. Du point de vue des émissions,
on apprend par exemple qu'un foyer consommait 131 kWh/m² en
2010, alors qu'en 2018, il s'agissait de 130 kWh/m².

À Bruxelles, les statistiques fournies par l'Institut bruxellois
de statistique et d'analyse n'offrent pas une image concrète de
l'évolution, car un changement de méthodologie a été opéré en
2014, puis en 2015, ce qui rend le suivi complexe. Globalement,
depuis ces modifications, la consommation totale finale d'énergie
du secteur du logement de la Région tourne autour de 7.000
 GWh. Une amélioration a, en outre, été enregistrée en 2019,
avec 6.800 GWh. Selon le bilan énergétique publié par Bruxelles
Environnement, le secteur résidentiel seul émettait 6.470 GWh
en 2014, pour 6.800 GWh en 2018.

Pour comprendre cette augmentation, plusieurs explications
sont possibles. La principale est l'augmentation du nombre de
foyers en Région bruxelloise. Cependant, il existe également un
potentiel effet rebond, qui veut que les gains réalisés grâce à
l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment sont dépensés ailleurs.
Cela arrive, par exemple, lorsqu'on chauffe plus sa maison, ou
que l'on augmente le nombre d'appareils électroménagers.
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La société immobilière allemande évoquée avance également
d'autres explications, comme des rénovations inefficaces avec
un coût d'investissement trop élevé par rapport aux gains
énergétiques réalisés. L'association cite, par exemple, l'isolation
de certaines façades orientées sud qui s'avèrent non productive.

157 Hoeveel geld werd er de voorbije tien jaar in totaal geïnvesteerd
in woningrenovatie? Welke energiewinst werd daarbij geboekt?
Hoe evolueerde het verbruik in de woningsector tijdens het
voorbije decennium? Hoe zit dat per gezin en per vierkante
meter? Zijn de investeringen rendabel genoeg gebleken?

Bij een vorige vraag zei u dat de gemiddelde energieprestatie
van de gebouwen (EPB) in de woningsector 333 kWh/m² en per
jaar bedroeg. Hoe evolueerde dat cijfer tijdens uw bewind? Wat
zijn de doelstellingen van de regering op dat vlak? Hoe wordt
de energiewinst aangewend? Wordt ook de reële CO2-emissie in
gerenoveerde gebouwen gemeten?

Quel est le montant total liquidé pour la rénovation des bâtiments
sur les dix dernières années ? A-t-on une estimation du gain
énergétique réalisé par euro investi ?

Quelle est l'évolution de la consommation totale finale du
secteur du logement, toutes émissions confondues - chauffage,
électricité, etc. - lors des dix dernières années ? Connaît-on la
dépense énergétique par mètre carré par ménage au cours de cette
décennie ?

Au vu de ces chiffres, quelle en est votre analyse en tant que
ministre de l'environnement et de l'énergie ? Comment peut-on
mesurer la pertinence des investissements réalisés ? Ont-ils été
rentabilisés ?

Lors de ma dernière question relative à la performance
énergétique des bâtiments (PEB), vous avez indiqué que l'énergie
primaire moyenne du parc des logements est de 333 KWh par
mètre carré et par an. Quelle est l'évolution de cette donnée au
cours de cette législature ? Quels sont les objectifs fixés par le
gouvernement ?

Dispose-t-on d'un moyen de mesurer si les améliorations de
PEB ont induit une augmentation moyenne de la température
ambiante des maisons ? L'objectif est de comprendre comment
les gains réalisés sont utilisés. La PEB étant aujourd'hui basée en
partie sur une consommation théorique des émissions, mesure-t-
on aussi les émissions réelles de CO2 des bâtiments rénovés ?

159 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Tussen 2010
en 2020 ging er 188 miljoen euro naar energiepremies voor de
renovatie van gebouwen. Volgens onze berekeningen leverde
elke geïnvesteerde euro een energiewinst van 120 kWh op.

Het totale verbruik in de woningsector daalde de voorbije
vijftien jaar met 33%. Dat is dus heel wat rooskleuriger dan in
Duitsland, waar blijkbaar een sterk reboundeffect speelt.

Het reële energieverbruik wordt natuurlijk ook bepaald door
menselijk gedrag. Wie meer comfort en meer apparaten wil
en meer telewerkt, verbruikt meer, ook al investeert hij in
isolatie. Daarom ontplooien we begeleidingsprogramma's om de
comfortwensen van de bewoners van een energiezuinig gebouw
te verzoenen met de algemene energiedoelstellingen.

M. Alain Maron, ministre.- J’ai déjà eu l’occasion de répondre
à une partie de ces questions avant les vacances, lors de la demi-
journée en commission de l'environnement relative à Rénolution.
J'apporterai aujourd'hui des réponses complémentaires.

Abordons, en premier lieu, la question portant sur le gain
énergétique réalisé par euro investi. Nous disposons des chiffres
pour le budget alloué aux primes énergie. Entre 2010 et
2020, un total d’environ 188 millions d’euros de primes
énergie a été liquidé pour la rénovation des bâtiments. En
comptabilisant les économies d’énergie engendrées par les
travaux les plus économiseurs d’énergie (isolation, chauffage,
énergies renouvelables, etc.) entre 2010 et 2020 et en tenant
compte de la durée de vie de ces technologies, nous obtenons
un gain énergétique moyen de 120 kWh par euro investi par la
Région.

Concernant l’évolution de la consommation totale finale
du secteur du logement, nous observons une diminution
substantielle ces quinze dernières années, avec une diminution
de 33 % entre 2005 et 2019. La situation bruxelloise n’est, dès
lors, pas comparable à l’exemple allemand que vous citez dans
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votre question et qui met en lumière la neutralisation supposée
des mesures de performance énergétique par un effet rebond.

La question de la mise en évidence d’un lien entre
rénovation énergétique et économie d’énergie est complexe.
La consommation réelle d’énergie est, par ailleurs, liée au
comportement des usagers, dépendant lui-même du niveau de
confort souhaité, des capacités financières ou d'autres aspects.
Les causes les plus fréquentes sont une demande de plus
grand confort, une multiplication d’appareils électriques dans le
logement et une augmentation d’activité, par exemple, en raison
du télétravail.

Nous mettons en place des programmes d’accompagnement
visant l’occupation des bâtiments à haute performance
environnementale afin, d’une part, de répondre aux besoins de
confort de leurs occupants et, d’autre part, de permettre à ces
bâtiments d’atteindre leur niveau optimal de performance.

161 De gewestelijke energiepremie en de EPB-reglementering
hebben ervoor gezorgd dat het verbruik in nieuwbouw sterk naar
beneden ging, terwijl het comfort voor de Brusselaars steeg. Dat
mogen we dus een succes noemen.

Om de jaarlijkse evolutie van de energie-efficiëntie te kennen,
is het aantal woningen dat tijdens dat jaar een EPB-certificaat
kreeg, geen goede graadmeter. Nu is dat certificaat immers pas
nodig bij verkoop en verhuur. Pas als heel het woningbestand
een certificaat zal hebben, zal men een beter beeld op de evolutie
krijgen.

We willen aan elke woning een energiedoelstelling en een
daaraan gekoppeld renovatieplan toewijzen. Die methodologie
wordt momenteel opgesteld.

Om te weten of in de huizen met een betere EPB de
omgevingstemperatuur hoger ligt, zouden we daar in elke kamer
de temperatuur moeten meten, wat ondoenbaar is. Wel vragen
we bewoners van woningen met een hoge energie-efficiëntie
naar hun comfort.

Venons-en à la pertinence des investissements, à leur mesure
et à leur rentabilisation. Il faut noter que la diminution de la
consommation précitée coïncide avec deux actions importantes
portées par la Région ces quinze dernières années.

Par exemple, la Région a lancé les primes énergie et a mis
en œuvre la réglementation PEB. Cette dernière a notamment
permis de faire fortement baisser la consommation attendue
des nouvelles constructions. Ces deux politiques, qui assurent
aux Bruxellois des logements plus économes en énergie et plus
confortables, remportent donc un certain succès.

Je tiens à attirer votre attention sur le fait que l’évolution annuelle
de la performance énergétique des biens certifiés pendant l’année
ne constitue pas un indicateur judicieux. En effet, à ce jour, le
certificat PEB n’est nécessaire qu’en cas de vente ou de location.
En outre, il est valable dix ans. De ce fait, les unités vendues
sont le plus souvent anciennes et peu performantes. Quant à
leur certificat PEB, il n’est pas mis à jour après les travaux de
rénovation.

Cet indicateur ne pourra fournir une image réelle de l’évolution
du parc que lorsque tout le parc sera certifié et que la PEB sera
actualisée de manière plus fréquente. À ce jour, il ne fait que
fournir une tendance sur un pas de temps plus long.

Comme je vous l'ai déjà dit, la stratégie de rénovation
ambitionne d’attribuer à chaque habitation un objectif et un
plan de rénovation connexe. Une méthodologie liant les travaux
préconisés et les seuils à atteindre par chaque habitation, en
fonction de sa typologie ou de ses caractéristiques, est en cours de
développement. Les principes de rationalité et d’équité y seront
intégrés.

J'en viens à présent à votre question sur l’augmentation
éventuelle de la température ambiante des maisons en raison
de l'amélioration de la PEB. Une réponse précise requerrait une
instrumentation ad hoc, à savoir des enregistreurs de données
de température qui seraient positionnés dans toutes les pièces
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pour mesurer la température moyenne locale et temporelle.
La Région bruxelloise ne mène pas ce type de mesures, mais
elle se renseigne auprès des utilisateurs des bâtiments à haute
performance énergétique afin de connaître leur avis sur le confort
ressenti.

163 Volgens de Koning Boudewijnstichting kan 10% van de
Brusselse huishoudens zijn woning niet naar behoren
verwarmen. Door hun huizen van goed te isoleren, zou hun
comfort alleszins verhogen.

De reële CO2-emissies worden elk jaar berekend op basis van
gedetailleerde studies en van de gewestelijke energiebalans.
De gegevens waarover we beschikken, slaan op de periode
1990-2019 en tonen een significante daling van de uitstoot sinds
de invoering van de energiepremies en de EPB-reglementering.
We moeten dus blijven werken aan een energiezuinige renovatie
van het Brusselse bouwbestand en we moeten de bewoners
begeleiden bij de manier waarop ze zo'n zuinig gebouw bewonen.

- Het incident is gesloten.

Il est cependant incontestable, du point de vue purement
physique, qu'une isolation des bâtiments augmente le confort
dans le bâtiment à travers une hausse de la température moyenne
en hiver, hors chauffage, dont nous pouvons nous réjouir. Vous
apprendrez en lisant le baromètre de la précarité énergétique
de la Fondation Roi Baudouin que près de 10 % des ménages
bruxellois doivent restreindre leur consommation énergétique en
deçà de leurs besoins élémentaires. L'isolation de leur logement
leur permet d'atteindre ce niveau de confort élémentaire.

Pour répondre à la question sur les émissions réelles de CO2,
celles-ci sont en effet calculées chaque année sur la base des
résultats d'études détaillées et du bilan énergétique régional. À
ce stade, les données disponibles couvrent la période 1990-2019
et montrent une réduction significative des émissions depuis
l’entrée en vigueur des mesures phares destinées à agir sur la
performance énergétique, les primes et la réglementation PEB.

Ces éléments démontrent - si besoin en était encore - la
nécessité de travailler la performance énergétique du bâti
bruxellois, mais aussi, comme vous l'avez dit, sur l’indispensable
accompagnement des ménages dans cette amélioration de la PEB
et dans la manière de vivre le bâti.

- L'incident est clos.

167

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER MARC-JEAN
GHYSSELS

QUESTION ORALE DE M. MARC-JEAN GHYSSELS

167 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

167 betreffende "de toestemming voor de installatie van een
drankgelegenheid in het Dudenpark".

concernant "l'autorisation pour l'installation d'une
guinguette dans le parc Duden".

169 De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- De voorbije
zomer bleef de overlast van de pop-upbar in het Dudenpark
beperkt door het slechte weer. Sommige buurtbewoners blijven
echter ongerust over de eventuele gevolgen van de bar de
komende jaren.

Wat is uw balans van die activiteit afgelopen zomer? Heeft
Leefmilieu Brussel controles uitgevoerd?

Heeft Leefmilieu Brussel nieuwe regels opgesteld om eventuele
gebreken te verhelpen?

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Le 14 juillet dernier, je vous ai
interrogé sur l'exploitation de la guinguette du parc Duden, en
raison de nombreuses plaintes de riverains. Dans votre réponse,
vous vous étiez montré rassurant quant à l'attention que Bruxelles
Environnement accorderait à ce problème.

Cet été, les conditions météorologiques, marquées par de fortes
pluies, ont permis de réduire les nuisances. Néanmoins, certains
riverains immédiats restent mobilisés et inquiets des éventuelles
conséquences de cette installation pour les prochaines années.
Depuis le dépôt de cette question, l'installation a été démontée
mais mes questions restent pertinentes.

Quel bilan tirez-vous de l'activité de cet été ? Bruxelles
Environnement a-t-elle effectué des contrôles ? Si oui,
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Heeft Leefmilieu Brussel soortgelijke klachten over andere pop-
upbars ontvangen?

Is de mogelijkheid onderzocht om de bar in het Dudenpark te
verhuizen naar een andere plek in het park?

Is de toegelaten oppervlakte voor de uitbating ervan nageleefd?
Voldoet het afvoersysteem aan de voorwaarden van de
vergunning? Hoe staat u in het algemeen tegenover de uitbating
van pop-upbars?

combien et quels en sont les résultats ? Comment Bruxelles
Environnement a-t-elle pu répondre aux plaintes recensées ? Des
infractions ont-elles été constatées ? Ont-elles donné lieu à des
procès-verbaux pour infraction ?

Bruxelles Environnement a-t-elle élaboré de nouvelles règles
d'exploitation pour pallier les carences éventuelles ?

Bruxelles Environnement a-t-elle reçu des plaintes du même
ordre vis-à-vis des autres guinguettes exploitées en Région
bruxelloise ? Dans l'affirmative, quelles solutions ont-elles été
trouvées ?

Des études ont-elles été menées sur la possibilité de déplacer la
guinguette dans un autre endroit du parc, afin de moins gêner les
riverains immédiats ?

Le 22 juillet, une réunion s'est tenue entre des représentants des
riverains, l'exploitant du bar et l'échevin de l'environnement de
la commune. À la suite de cette réunion, votre administration
ou vous-même avez normalement reçu un courrier. D'après
les informations de ce courrier, les surfaces imposées pour
l'exploitation de la guinguette ont-elles bien été respectées ?
Sont-elles conformes au permis délivré ? Le système d'égouttage
est-il à présent conforme à ce qui était imposé dans le permis ?
Dans la négative, d'autres solutions ont-elles été trouvées
pour l'égouttage ? Quelle est votre appréciation générale de
l'exploitation des guinguettes, en particulier celle du parc
Duden ?

173 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De balans
inzake de zeven pop-upbars van Leefmilieu Brussel is globaal
genomen positief, zowel op het vlak van de bezoekersaantallen
als op dat van de tevredenheid over het aanbod en de activiteiten.

Het team op het terrein bezoekt regelmatig alle pop-upbars om
de naleving van het bestek en de stedenbouwkundige vergunning,
en het goede verloop van de activiteiten te controleren. De pop-
upbar in het Dudenpark wordt van nabij gevolgd wegens de
klachten van de buurtbewoners over geluidsoverlast.

In reactie daarop zijn bijeenkomsten georganiseerd. Een
geluidsmeter met display werd in de bar geïnstalleerd. Dat
toestel heeft geen enkele overschrijding van de wettelijke
geluidsnormen vastgesteld.

Het blijft mogelijk dat er buiten de openingsuren van de bar
problemen rijzen.

M. Alain Maron, ministre.- Si cette saison estivale plutôt
pluvieuse a été a priori peu favorable à l’exploitation des
kiosques dans les parcs, nous constatons au fil des années que
le public reste présent tout au long de la journée, s’abritant si
nécessaire sous les toiles.

Le bilan général sur l’ensemble des sept guinguettes installées
par Bruxelles Environnement est globalement positif, tant du
point de vue de la fréquentation que du niveau de satisfaction
à la fois vis-à-vis de l'offre directe des kiosques, mais aussi des
activités qui s’y greffent régulièrement, comme la pétanque, des
ateliers, des cours de yoga, du taï-chi, etc.

L’équipe travaillant sur le terrain visite à intervalles réguliers
toutes les guinguettes pour contrôler le respect du cahier des
charges et des conditions reprises dans le permis d’urbanisme,
ainsi que le bon déroulement des activités, tant en journée qu’en
soirée, pendant la semaine et le week-end, d’autant plus si
des questions sont posées localement. La guinguette du parc
Duden et celle installée à l’abbaye de la Cambre sont les deux
localisations qui font l’objet d’un suivi étroit, dès lors que des
plaintes contre les nuisances sonores y ont été exprimées par les
riverains.

En réaction, des réunions ont été organisées pour analyser la
situation et apporter, autant que possible, des réponses aux
questions posées. Un sonomètre-afficheur-enregistreur a été
installé dans le kiosque pendant toute la période d’exploitation.



COMMISSIE
Leefmilieu en Energie

2021.10.20
n° 25 - nr. 25

COMMISSION
Environnement et énergie

16

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT – INTEGRAAL VERSLAG
PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE – COMPTE RENDU INTÉGRAL

Il permet une bonne évaluation du niveau sonore ainsi
que la prise de conscience de l’exploitant et du public de
ce que peut représenter l’exposition au bruit. Cet appareil
de mesure n’a enregistré aucun dépassement par rapport
à la législation et aucune plainte officielle pour nuisances
sonores n’a été introduite auprès de la division Inspectorat
de Bruxelles Environnement, département Pollution sonore et
électromagnétique, par exemple à travers infobruit.brussels.

Il reste possible qu’en dehors des heures de gardiennage dans
le parc -  de 8h à 21h, en période estivale - et des heures
d’exploitation du kiosque une occupation des lieux avec certains
excès se produise.

175 De exploitant heeft de omwonenden gevraagd om deel te nemen
aan een akoestisch onderzoek door een extern bedrijf, maar geen
enkele omwonende is daarop ingegaan.

De bar heeft droogtoiletten. Er kon geen verbinding met de
riolering worden gemaakt, maar het geïnstalleerde reservoir
bleek te volstaan. Er is dus geen afvalwater in het park
terechtgekomen.

Leefmilieu Brussel stelde op het einde van het seizoen vast dat
de exploitatiezone in het Dudenpark groter was geworden. De
exploitant kreeg de opdracht de zone te beperken tot wat op het
plan bij de vergunningsaanvraag stond.

De locatie van de bar is nog steeds dezelfde als in 2016, omdat
de hellingen in het park het moeilijk maken om de bar op een
andere plek te zetten.

Als Leefmilieu Brussel een klacht binnenkrijgt, zoekt het samen
met de exploitant een oplossing. Bij toekomstige aanbestedingen
houdt het rekening met de feedback van gebruikers en
omwonenden.

Ik waak er persoonlijk over dat pop-upbars in parken
ontspanning in het groen bieden, de biodiversiteit niet in het
gedrang brengen en omwonenden geen overlast bezorgen.

L’exploitant a alors invité les riverains à participer à une étude
acoustique confiée, sur son initiative et par ses soins, à un
prestataire externe spécialisé, pour confirmer les niveaux de
mesure annoncés dans les propriétés voisines et pouvoir, en
conséquence, prendre les mesures nécessaires. Hélas, aucun
riverain n’a pour l’instant donné suite à cette proposition.

La guinguette est équipée de toilettes sèches. Quant à
l’évacuation des eaux usées du kiosque, la connexion aux égouts,
pour laquelle le permis d’urbanisme avait été obtenu, n’a pas
pu être réalisée à la suite d'une défaillance de l’entreprise
missionnée. Un système de citerne a cependant été installé à la
place et s’est révélé efficace, discret et sans conséquence sur le
parc puisqu’aucune eau usée n’y a été déversée.

Par ailleurs, Bruxelles Environnement a également constaté, en
fin de saison, un décalage du périmètre d’exploitation prévu au
niveau du kiosque, installé dans le parc Duden. Il a, dès lors, été
demandé à l’exploitant de corriger son installation pour qu’elle
corresponde au périmètre repris sur le plan dans le dossier de
permis.

La localisation actuelle, quant à elle, correspond à celle de la
première guinguette installée dans un parc régional en 2016,
identifiée sur la base du fait qu’il s’agit d’un large espace tout
à fait plat en gravier, bénéficiant d’une belle vue sur le square
Lainé, le parc de Forest et s'étendant jusqu’au palais de justice.

Bruxelles Environnement affinera ses recherches, mais les
possibilités de relocalisation du kiosque sont limitées dans le
périmètre du parc. Les espaces ouverts sont, en effet, les pelouses
paysagères qui présentent un nivelé peu propice à la construction
d’un plancher.

Pour tous les kiosques, lorsqu’une plainte est adressée à
Bruxelles Environnement, celle-ci contacte l’exploitant par
téléphone ou par écrit, l’interroge sur la situation et cherche
avec lui des solutions aux problèmes posés. En règle générale,
l’administration travaille dans un souci constant d’amélioration
de ses projets et cahiers de charges, et ce, sur la base
d’évaluations des projets et en prenant en considération les
retours des usagers et riverains.
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Les guinguettes, en particulier, font l’objet d’un suivi régulier
par mon cabinet. Je veille personnellement à ce que cette
activité se déploie selon trois axes : offrir aux Bruxellois le
loisir de se détendre dans des espaces verts de qualité, protéger
la biodiversité des espaces verts, et garantir aux riverains que
leur cadre de vie ne soit pas affecté par ces activités et, qu’au
contraire, ils puissent eux aussi en profiter. Nous nous efforçons
de maintenir le meilleur équilibre entre ces trois axes.

177 De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het Frans).- We zijn
het eens over de drie doelstellingen, maar helaas lijkt de derde
niet helemaal waargemaakt. Het geluid blijft misschien onder de
drempel, maar buurtbewoners hebben in hun tuin last van niet-
aflatend achtergrondgeluid.

- Het incident is gesloten.

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Nous partageons les trois
objectifs fixés. Malheureusement, il semble que le troisième ne
soit pas totalement atteint dans le cas présent et que la recherche
et les études uniquement basées sur le respect des normes de
bruit exprimées en décibels ne soient pas suffisantes. En effet,
les personnes qui se trouvent dans leur jardin et qui représentent
l'intérieur de l'îlot subissent un fond sonore permanent, et ce
même si les normes quantitatives de décibels sont respectées
ainsi que le renseigne l'étude demandée par l'exploitant. Je vous
invite donc à corriger ou à prendre la décision qui s'impose
lorsque le troisième objectif n'est pas atteint.

- L'incident est clos.

181

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

181 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

181 betreffende "de door Leefmilieu Brussel ontwikkelde
oplossingen ter bestrijding van botulisme in het Brussels
Gewest".

concernant "les solutions développées par Bruxelles
Environnement pour lutter contre le botulisme en Région
bruxelloise".

183 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Botulisme is een voedselvergiftiging van bacteriële oorsprong
die de ademhalingsspieren van vogels kan verlammen en zo tot
hun dood kan leiden. Botulisme zou vaak worden veroorzaakt
door het voederen met brood.

Wat zijn de resultaten van de analyses die in juli werden
uitgevoerd na de dood van tien vogels in de Marius
Renardvijvers in Anderlecht? Was botulisme de doodsoorzaak?
Klopt het dat die toxines niet schadelijk zijn voor de mens?

Wanneer werden de vorige gevallen van botulisme in het
Brussels Gewest vastgesteld? Wat waren de gevolgen voor de
dieren? Is het probleem onder controle of neemt het toe? Wat
zijn de voornaamste oorzaken?

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Le botulisme est
une maladie paralytique, le plus souvent d'origine alimentaire,
provoquée par une neurotoxine bactérienne, que l'on appelle la
toxine botulique.

Le botulisme aviaire semble souvent provoqué par le nourrissage
au pain. Ainsi, le pain jeté dans un étang et qui n'est
pas directement consommé risque de moisir avec le manque
d'oxygénation. Des toxines botuliques peuvent alors se
développer dans le pain et risquent d'empoisonner sévèrement la
population d'oiseaux présente dans la zone. Cet empoisonnement
entraîne alors une paralysie des muscles respiratoires qui
provoque elle-même l'asphyxie et le décès des oiseaux.

En juillet dernier, les corps de cinq canards et de cinq oies
ont ainsi été retrouvés dans l'un des étangs Marius Renard à
Anderlecht. Étant donné que le botulisme est suspecté d'être
à l'origine du décès de ces oiseaux, une équipe de Bruxelles
Environnement s'est rendue sur place afin de prélever de l'eau
du bassin ainsi que les corps des oiseaux en vue de réaliser des
analyses.
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Quels sont les résultats de ces analyses ? La présence de toxines
botuliques est-elle bien confirmée comme étant à l'origine
du décès de ces oiseaux ? Confirmez-vous que les toxines
concernées ne sont pas nocives pour l'homme ?

Le botulisme semble être un problème récurrent dans nos
Régions, comme l'atteste la presse. Pourriez-vous nous
communiquer davantage d'informations relatives aux derniers
cas avérés de botulisme en Région bruxelloise ainsi qu'à leurs
conséquences sur les vies animales ?

Les derniers cas recensés témoignent-ils d'une progression
de cette maladie ? Quelles sont les principales causes du
développement de toxines botuliques à Bruxelles ?

185 Welke maatregelen raadt Leefmilieu Brussel aan om botulisme
te bestrijden?

Hoe kan het ontstaan van die dodelijke toxines worden
voorkomen? Hoe wordt voorkomen dat wandelaars vogels
voederen?

Welke steun verleent Leefmilieu Brussel aan de gemeenten voor
het bestrijden van botulisme?

Quelles sont les mesures préconisées par Bruxelles
Environnement - ou par d'autres administrations - pour lutter
contre le botulisme ?

Quelles sont les méthodes préventives préconisées pour
éviter l'apparition de ces toxines mortelles ? Quelles sont, en
particulier, les dernières mesures prises pour empêcher les
promeneurs de donner leurs restes de nourriture aux oiseaux ? En
effet, même si les autorités de différentes communes rappellent
régulièrement aux habitants qu'il est interdit de nourrir les
oiseaux, cette pratique ne semble pas diminuer.

Enfin, dans la mesure où le quartier des étangs Marius Renard
semble singulièrement confronté à cette problématique et où la
gestion des étangs relève d'une compétence communale, quel
appui est-il apporté par les autorités régionales - et par Bruxelles
Environnement en particulier - pour lutter efficacement contre la
prolifération des toxines botuliques, principalement en période
estivale ?

187 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Deze zomer
werd inderdaad aan Leefmilieu Brussel gemeld dat er dode
vogels in de Marius Renardvijvers in Anderlecht dreven. De
karkassen waren echter al zo sterk ontbonden dat er geen
verdere analyses mogelijk waren.

Volgens Leefmilieu Brussel is botulisme een vrij zeldzaam
verschijnsel in het Brussels Gewest. Het ontstaat vooral tijdens
het warm seizoen, aangezien hoge temperaturen een invloed
hebben op het zuurstofgehalte van het water en de ontwikkeling
van de bacterie.

Leefmilieu Brussel voert informatie- en bewustmakingsacties
om mensen erop te wijzen dat het verboden is om wilde
dieren te voederen. Daarnaast organiseert ze reinigings- en
baggeroperaties. Door de vijvers dieper te maken en de
biodiversiteit te verbeteren, warmt het water minder snel op, wat
het risico op botulisme verkleint.

Bij het uitbreken van een epidemie volgt Leefmilieu Brussel het
Europese protocol.

M. Alain Maron, ministre.- En réponse à vos questions
relatives à l’action de Bruxelles Environnement pour la
protection de la faune sauvage et la qualité de l’environnement,
en particulier pour ce qui concerne le botulisme chez les oiseaux,
je puis vous partager les éléments suivants.

Cet été, Bruxelles Environnement a en effet reçu le signalement
de carcasses d'oiseaux flottant dans les étangs de l'avenue Marius
Renard à Anderlecht. Les corps étant déjà dans un état de
décomposition avancé, ils n'ont pas pu faire l'objet d'analyses
complémentaires.

Selon les sources de Bruxelles Environnement, les cas de
botulisme ne sont qu’occasionnels en Région bruxelloise et
ont plutôt tendance à se développer durant la saison chaude,
car la température ambiante a une incidence sur le processus
d’oxygénation des points d’eau qui, à son tour, a une influence
sur la prolifération de la bactérie.

Bruxelles Environnement agit contre l’apparition de cette
maladie par des actions d’information et de communication
sur l’interdiction de nourrissage des animaux sauvages.
L’administration cite d’ailleurs précisément cette maladie et
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mentionne ses facteurs de développement. En outre, Bruxelles
Environnement mène également des opérations de nettoyage et
de dragage des points d’eau. L'approfondissement des étangs
et la redynamisation de la biodiversité permettent aux colonnes
d’eau de se réchauffer moins vite, ce qui diminue le risque
d’apparition de la maladie.

En cas d’épidémie de botulisme, Bruxelles Environnement suit
une procédure stricte de gestion des cas et de surveillance de
l’épidémie, comme l’exige la réglementation européenne.

189 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).- Er
zijn geen analyses uitgevoerd in Anderlecht, maar naar alle
waarschijnlijkheid gaat het om botulisme, aangezien dat een
vaak terugkerend probleem is.

Ondanks de baggerwerken waren er dit jaar niet minder gevallen
van botulisme, terwijl het geen erg warm jaar was. De huidige
maatregelen volstaan dus duidelijk niet. Ik hoop dat u naar
andere oplossingen zult zoeken, vooral omdat de zomers warmer
dreigen te worden.

- Het incident is gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Nous n'en saurons donc
pas davantage sur les cas détectés à Anderlecht. Tout laisse
néanmoins penser qu'il s'agit effectivement de botulisme, un
problème malheureusement récurrent.

J'attire votre attention sur le fait que des travaux de dragage ont
été effectués et que des améliorations ont été apportées, mais
le problème semble subsister. Pourtant, cette année n'ayant pas
été particulièrement chaude, nous aurions pu nous attendre à une
diminution des cas de botulisme, mais cela n'a pas été le cas.

Je crains que nous ne devions rester vigilants sur cette question,
car les clés utiles à la résolution de ce problème de façon plus
structurelle ne sont manifestement pas encore entre nos mains,
ni entre celles des communes ou de la Région. Nous devrons
à nouveau nous pencher sur ce problème, en raison des fortes
chaleurs estivales attendues dans les années à venir.

- L'incident est clos.

193

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW ISABELLE
EMMERY

QUESTION ORALE DE MME ISABELLE EMMERY

193 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

193 betreffende "de situatie van de boswachters in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest".

concernant "la situation des gardes forestiers en Région de
Bruxelles-Capitale".

195 Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Een wapen
heeft altijd deel uitgemaakt van de standaarduitrusting van
boswachters, waar dan ook. Het laat hun toe zichzelf of de
bosbezoekers te beschermen of een gewond dier snel uit zijn
lijden te verlossen.

De algemene directie van Leefmilieu Brussel heeft het
regeringsbesluit dat de wapendracht van de boswachters van
Leefmilieu Brussel regelt, blijkbaar naast zich neergelegd.
Zo worden er geen opleidingen meer rond wapengebruik
georganiseerd en krijgen nieuwe rekruten zelfs helemaal geen
wapen meer.

Mme Isabelle Emmery (PS).- Je tiens avant tout à préciser que
les propos qui vont suivre ne sont en aucun cas un plaidoyer en
faveur de l'armement à tout prix, ni en faveur des dérives que
nous constatons dans certains pays.

Lors de la précédente législature, le gouvernement bruxellois a
adopté un arrêté pour régulariser le port des armes de service
pour les gardes forestiers de Bruxelles Environnement. Il s'agit
plus précisément de l'arrêté du gouvernement du 1er juin 2017
déterminant l'équipement réglementaire spécifique de certains
agents du service forestier de Bruxelles Environnement. Cet
équipement doit permettre aux gardes forestiers de garantir leur
propre sécurité ainsi que - le cas échéant - celle du public qui
fréquente la forêt et qui peut y subir diverses agressions.
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L'armement de service a toujours fait partie de l'équipement des
gardes forestiers, qu'ils soient wallons, flamands ou bruxellois.
En outre, cet équipement doit également leur permettre d'abréger
la souffrance d'animaux victimes d'un accident lié à la circulation
automobile sur les routes qui traversent la forêt. Les gardes
forestiers ont d'ailleurs suivi une formation en ce sens.

La direction générale de Bruxelles Environnement ne semble pas
avoir mis en œuvre cet arrêté. Il règne dès lors chez les gardes
forestiers un sentiment de désaveu quant à leurs missions ou, à
tout le moins, un sentiment d'incompréhension. En effet, depuis
l'adoption de l'arrêté, les agents n'ont plus accès aux formations
et autres séances de recyclage. Quant aux nouvelles recrues, elles
n'ont même pas accès à cet équipement réglementaire.

197 Als de boswachters geen dienstwapen mogen dragen, zien ze
zich genoodzaakt bepaalde taken af te stoten, zoals nachtelijke
patrouilles of acties tegen stropers. Ook al hun opdrachten die
samenhangen met hun politionele bevoegdheid, sneuvelen. De
boswachters zien dat als een miskenning van hun beroep.

Ondanks een actie van het gemeenschappelijk vakbondsfront zit
de situatie nog altijd muurvast.

Bent u op de hoogte van die gevaarlijke situatie in uw
administratie?

Hebt u al samengezeten met de vakbonden? Is het definitief
beslist dat boswachters geen wapen meer krijgen of zijn er
andere oplossingen mogelijk?

Faute de pouvoir porter leur armement de service, les gardes
forestiers sont contraints de se dessaisir de certaines de leurs
missions, notamment en ce qui concerne les tournées nocturnes,
celles liées à la lutte contre le risque d'incendie ou encore celles
visant à enrayer la pratique du braconnage. De même, toutes les
missions relevant de la police judiciaire ne sont plus effectuées.

Malgré une action syndicale en front commun, la situation
n'évoluerait pas. Si mes renseignements sont exacts, les gardes
forestiers possédant encore une arme dans leur logement de
service auraient été invités à la rendre, ce qui signifie que toutes
les décisions ont déjà été prises.

Êtes-vous informé de cette situation assez dangereuse au sein de
votre administration ? Me confirmez-vous que les informations
dont je dispose sont exactes ? Si tel est le cas, quel regard portez-
vous sur la position de Bruxelles Environnement à cet égard ?

Avez-vous rencontré les syndicats pour discuter de ce
dossier ? La possibilité de réarmer les gardes forestiers est-elle
définitivement abandonnée, ou d'autres solutions sont-elles en
voie d'être adoptées ?

199 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het
regeringsbesluit van 1 juni 2017 kon niet uitgevoerd worden
zonder omzendbrief waarin de regels rond dracht en opslag
van het individuele dienstwapen gedefinieerd werden. Toen
Leefmilieu Brussel die omzendbrief begon op te stellen, rezen er
echter verschillende vragen, met name over de proportionaliteit
van de maatregel en over de precieze bevoegdheid van de
boswachters als officier van de gerechtelijke politie. Wapens
houden risico's in, zowel voor de betrokkene als voor derden.

Ook rond de notie van wettige zelfverdediging botste het
besluit met het federale strafrecht. Dat moesten we nader
uitzoeken. Er waren ook verschillende vergaderingen met
vakbondsafgevaardigden. Uiteindelijk stelde ik aan de regering
voor om het besluit uit 2017 te schorsen. Op 22 september 2021
stemde de regering daarmee in.

M. Alain Maron, ministre.- Un arrêté du gouvernement du 1er
 juin 2017 prévoit, en effet, que certaines armes puissent faire
partie de l’équipement des gardes forestiers. Cependant, l'arrêté
n’était pas applicable en tant que tel et nécessitait l’adoption
d’une circulaire relative aux règles à observer dans le cadre du
port et de l’entreposage de l’armement individuel.

Bruxelles Environnement a donc procédé à la rédaction d’un
projet de circulaire. À cette occasion, des questions ont été
soulevées, notamment quant à la proportionnalité d’une mesure
d’armement de certains agents et à la compétence de ces gardes
forestiers, limitée dans leur qualité d’officiers de police judiciaire
aux délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés
rurales et forestières. En effet, les armes comportent de grands
risques tant pour les agents que pour les tiers. Je me réjouis donc
que vous ayez souligné que votre question ne constituait pas un
plaidoyer pour le port d'armes de ces personnes.

Par ailleurs, un problème d’incompatibilité est apparu entre
les termes de l’arrêté et certaines dispositions de la législation
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pénale fédérale concernant la notion de légitime défense. Mon
administration a donc étudié cette problématique et procédé à
des consultations. De nombreuses réunions ont été organisées
avec les différentes délégations syndicales avec lesquelles mon
cabinet a également échangé lors d’une rencontre en septembre.

Un dossier complet m’a été transmis sur la base duquel j’ai
proposé au gouvernement un projet d’arrêté abrogeant l’arrêté
du 1er juin 2017. Ce projet d’abrogation a été approuvé par le
gouvernement en première lecture le 22 septembre dernier. Il n'y
aura donc plus d'habilitation au port d'arme.

201 Brussel Preventie & Veiligheid had zich in november 2020 al
negatief uitgesproken over vuurwapendracht bij boswachters,
onder meer omdat de kans op ongelukken reëel is, omdat
een houder van een vuurwapen een doelwit kan worden van
criminele bendes op zoek naar munitie en omdat een wapen
burgers zou kunnen afschrikken.

Voor gewonde dieren kan er evengoed een dierenarts
opgetrommeld worden, en over wat te doen als een
politieoptreden noodzakelijk is, is er al contact geweest met
BPV en wordt er binnenkort samengezeten met de betrokken
politiezones.

N’oublions pas que Bruxelles Prévention et sécurité (BPS) a
remis, le 12 novembre 2020, un avis défavorable quant au fait
de doter les gardes forestiers d’armes à feu, notamment en
invoquant les raisons suivantes :

- le porteur d’une arme à feu devient une cible potentielle pour les
milieux criminels à la recherche d’armes en dehors des circuits
légaux ;

- les risques inhérents à l’utilisation d’armes à feu sont réels et les
"incidents de tirs" peuvent avoir des répercussions dramatiques,
tant physiques que psychiques pour le préposé qui aurait blessé
ou tué accidentellement une personne, voire un collègue, à
l’occasion de ses patrouilles sur le terrain ;

- l’image auprès de la population pourrait être détériorée et
générer de la méfiance ou de la crainte à l’égard du personnel de
Bruxelles Environnement.

En ce qui concerne la prise en charge rapide d’animaux
blessés, des alternatives existent, notamment au niveau de la
collaboration, en cours de développement, avec des vétérinaires.

Pour les autres cas où une intervention des forces de police
est nécessaire, des contacts ont été engagés avec BPS et une
réunion sera prochainement programmée avec des représentants
des zones de police concernées.

203 Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Hoelang zou
het niet duren voordat een dierenarts ter plaatse is? Soms is er
nu eenmaal sprake van een noodgeval.

Het is een interessant idee om samen te zitten met de
politiezones: op het moment kennen die nauwelijks de weg in het
bos.

Een boswachter getuigde onlangs hoe hij in het holst van de
nacht uitgescholden en bedreigd werd door een man die hij had
gevraagd het bos te verlaten, waarbij hij nauwelijks ontsnapt
was aan een frontale botsing.

Natuurlijk houdt een wapen dragen risico's in, maar iemand
midden in de nacht in een bos loopt ook risico's.

Mme Isabelle Emmery (PS).- J'entends bien toutes les solutions
que vous envisagez d'apporter à cette problématique.

Vous proposez de faire venir un vétérinaire pour soigner
sur place les animaux blessés. Toutefois, certaines situations
nécessitent une réaction dans l'urgence, et j'ignore combien de
temps mettrait un vétérinaire pour arriver sur les lieux.

Je prends note de la rencontre envisagée avec les zones de police,
c'est une idée intéressante. Pour l'instant, les zones de police
connaissent assez mal le cheminement dans les zones forestières
et, lorsqu'elles doivent intervenir, elles sont confrontées à leur
méconnaissance du territoire.

Pour terminer, je vais vous lire un extrait d'un témoignage
assez représentatif qui m'a été envoyé : "L'automobiliste sort
de sa voiture. Il vient face à mon véhicule, se penche pour en
regarder l'immatriculation puis vient à hauteur de ma portière.
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Il s'exprime en anglais. Je me présente comme garde forestier
et lui explique la situation en anglais et lui dis mon regret de
devoir lui demander de quitter le parking - c'était en pleine nuit -.
Il se montre perplexe, ne comprenant visiblement pas que je
lui demande de partir en pleine nuit pour des vents annoncés
seulement le lendemain - il était question de fermer la forêt -. Il
rejoint son véhicule pour redémarrer puis se lance dans un rodéo
autour de ma voiture, m'invective et manque à plusieurs reprises
d'emboutir ma voiture devant, sur le côté et à l'arrière."

M. le ministre, je vous demande de réfléchir à ces situations,
notamment à celle de ce garde forestier qui s'est trouvé confronté
à ce problème en pleine nuit dans un bois. S'il est effectivement
possible de faire appel à la police dans une telle situation, je
ne pense toutefois pas que la police soit d'un secours immédiat.
Si je comprends bien sûr les risques liés au port des armes, ces
personnes qui assument des missions de protection en région
forestière courent également des risques.

205 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- In het
getuigenis van zonet denk ik dat het niet veel verschil had
gemaakt als de boswachter gewapend was geweest.

Er wordt overlegd met BPV, dat overigens zelf aanraadde
om boswachters geen wapen te geven, en met de politiezones
rond het bos om een taakverdeling tussen Leefmilieu Brussel
en de politie af te spreken. We moeten voor ogen houden dat
boswachters geen politieagenten zijn.

M. Alain Maron, ministre.- C'est tout réfléchi puisque le
gouvernement a décidé d'abroger l'arrêté autorisant le port
d'armes pour les gardes forestiers. Dans le témoignage que vous
rapportez, je ne pense pas que la situation aurait été différente si
le garde avait été armé. Un dialogue a été entrepris avec BPS,
lequel a recommandé lui-même le non-armement des gardes
forestiers, et avec les zones de police autour de la forêt pour
voir comment articuler le travail entre les gardes forestiers de
Bruxelles Environnement et la police. Rappelons que les gardes
forestiers ne sont pas des policiers.

205 Mevrouw Isabelle Emmery (PS) (in het Frans).- Hopelijk
levert die samenwerking iets op.

- Het incident is gesloten.

Mme Isabelle Emmery (PS).- J'espère que cette collaboration
avec les zones de police portera ses fruits et que nous pourrons
trouver des solutions.

- L'incident est clos.

211

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN
GOIDSENHOVEN

211 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

211 betreffende "de bijwerking van de kaart van de waterlopen
van Leefmilieu Brussel en het ontstaan van bindende
cartografische instrumenten voor de wateroppervlakken".

concernant "l'actualisation de la carte des cours d'eau
de Bruxelles environnement et l'émergence d'instruments
cartographiques contraignants pour les plans d'eau".

213 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Blijkbaar is het moeras van Wiels niet opgenomen in de kaart van
waterlopen en vijvers van Leefmilieu Brussel. Sommigen menen
dat het moeras met opzet niet erkend is als een wateroppervlak
om er later makkelijker bouwprojecten te kunnen opstarten.
Zo zou het gewest het voorschrift A 0.4 van het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP), dat handelingen en werken verbiedt
die de verdwijning of afname van wateroppervlakken van meer
dan 100 m² ten gevolge hebben, kunnen omzeilen.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Une des ambitions de
Bruxelles Environnement consiste à remettre en valeur l'eau et
les zones humides de la Région à travers le maillage bleu, mis
en œuvre depuis 1999. Parmi les outils élaborés par Bruxelles
Environnement dans ce cadre figure la carte des cours d'eau et
des étangs à Bruxelles.

En août dernier, plusieurs riverains forestiers se sont inquiétés de
voir que le marais Wiels ne figurait pas sur cette carte des plans
d'eau. Certains supputaient que la Région avait volontairement
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Volgens Leefmilieu Brussel heeft deze kaart echter een louter
informatief karakter en worden niet alle wateroppervlakken
erop vermeld. De kaart wordt overigens binnenkort bijgewerkt.
Leefmilieu Brussel verduidelijkt ook nog dat de plattegronden
van het GBP en de toekomstige waterlopenatlas wel juridisch
bindend zijn.

omis de reconnaître le marais comme un plan d'eau afin de ne
pas être inquiétée par les futurs projets de construction sur le
site. Ils avançaient ainsi que, la superficie du marais étant de
1,5 hectare, cette omission volontaire aurait pu permettre à la
Région de passer outre la loi portant interdiction des actes et
travaux amenant à la suppression ou à la réduction de plans
d'eau de plus de 100 m². Ils se référaient donc à la prescription
 A 0.4 du plan régional d'affectation du sol (PRAS), qui interdit
effectivement ce type de travaux.

Toutefois, selon Bruxelles Environnement, la carte des cours
d'eau et des étangs est uniquement informative et donc non
exhaustive. Elle doit être actualisée prochainement afin d'inclure
les nouveaux points d'eau reconnus. Bruxelles Environnement
a également précisé que les cartes pouvant figer une situation
légale sont celles du PRAS ou du futur atlas des cours d'eau, qui
doit encore être rédigé et adopté.

215 Kunt u ons bevestigen dat het feit dat het moeras van Wiels
niet wordt vermeld in de kaart van waterlopen en vijvers geen
juridische gevolgen heeft? Zal het moeras wel voorkomen in de
herziene versie van de kaart van Leefmilieu Brussel?

Hoeveel wateroppervlakte is er de laatste vijfentwintig jaar bij
gekomen in het Brussels Gewest?

Kunt u verduidelijken op welke aspecten van plattegronden het
voorschrift A 0.4 terugslaat? Betreft de term 'wateroppervlak'
wel degelijk het element 'water' dat in het hemelsblauw is
aangeduid op de algemene kaart van de bestemmingsgebieden
van het GBP?

Waarom bevat het GBP geen specifieke voorschriften inzake
wateroppervlakken, zoals die wel bestaan voor groene zones,
bos- of landbouwgebieden? Zullen uw kabinet en Leefmilieu
Brussel in het kader van de actualisatie van het GBP aandringen
op de creatie van specifieke zones voor wateroppervlakken?

Welke andere kaarten zijn op dit moment wettelijk bindend en
kunnen gebieden voor wateroppervlakken vastleggen? Hoever
staat het met de wateratlas?

Pourriez-vous nous confirmer que l'omission du marais Wiels de
la carte des cours d'eau de Bruxelles Environnement ne comporte
aucune implication légale ou politique ? Le marais Wiels sera-t-
il bien inclus dans la prochaine carte des cours d'eau actualisée ?
Quand cette dernière sera-t-elle disponible en ligne ?

De manière générale, quels enseignements peut-on tirer de la
dernière version de cette carte en ce qui concerne la place de l'eau
en Région bruxelloise ? Plus particulièrement, et au regard de
l'objectif de faire revivre les rivières et les eaux claires sur notre
territoire, quelle est la proportion d'augmentation des plans d'eau
en Région bruxelloise ces vingt dernières années ?

S'agissant des instruments cartographiques contraignants,
pourriez-vous préciser à quel élément cartographique la
prescription A 0.4 du PRAS s'applique-t-elle ? Le terme "plan
d'eau" utilisé dans cette prescription se rapporte-t-il bien à
l'élément "eau" figurant en bleu ciel sur la carte générale des
zones d'affectation du PRAS ?

Pourquoi n'existe-t-il pas de prescriptions particulières relatives
aux plans d'eau dans le PRAS, de la même manière qu'il
existe des prescriptions particulières pour les zones vertes, les
zones forestières ou les zones agricoles ? Dans le cadre de
l'actualisation prochaine du PRAS, votre cabinet et Bruxelles
Environnement ont-ils envisagé de plaider en faveur de la
création de zones spécifiquement dédiées aux plans d'eau ?

Quels sont les autres instruments cartographiques qui pourraient
actuellement impliquer une dimension légale, en "figeant"
le territoire pour ce qui concerne les plans d'eau ? Ce sera
manifestement le cas du futur atlas des cours d'eau. Pourriez-
vous faire le point sur les enjeux de ce futur atlas, sur l'état
d'avancement de sa rédaction et sur la date attendue pour sa
publication ?

217 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- De kaart
van Leefmilieu Brussel werd voor het laatst bijgewerkt in april
2021, dus voor de beslissing van het Brussels Gewest om het
moeras van Wiels aan te kopen. De datum van de actualisering

M. Alain Maron, ministre.- La carte des cours d’eau
et des étangs, disponible sur le site internet de Bruxelles
Environnement, est également publiée en version papier. Il
s'agit d'une carte informative, qui visait initialement à mettre
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die op de website wordt vermeld, namelijk 30 juli 2021, gaat
over de webpagina, maar niet over de kaart. Het gaat om een
informatieve kaart die geen juridische waarde, noch gevolgen
voor het beleid hebben, in tegenstelling tot de plattegronden van
het GBP en de wateratlas, die in de maak is.

Het moeras van Wiels zal in de nieuwe versie van de kaart
van Leefmilieu Brussel opgenomen worden. Bovendien heeft de
Brusselse regering het beheer van het moeras op 22 juli 2021
toegewezen aan Leefmilieu Brussel.

Als het moeras erkend wordt als gewestelijke vijver, zoals
bepaald in de ordonnantie van 16 mei 2019 houdende het
beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en
vijvers, zal het ook worden opgenomen in de atlas van het
hydrografisch netwerk van het Brussels Gewest. In de tussentijd
zal Leefmilieu erop toezien dat het grootste deel van het
moerasgebied behouden blijft bij de ontwikkeling van het terrein
door Beliris en citydev.brussels.

en valeur les cours d’eau et les éventuels étangs liés aux cours
d’eau, dont Bruxelles Environnement est gestionnaire depuis
2007. Ces cours d'eau sont souvent peu connus des Bruxellois.
Sans prétendre à l'exhaustivité, le nombre de points d'intérêt
"eau" s’est progressivement étoffé sur cette carte de la Région
bruxelloise.

La dernière mise à jour des données "webgis" date d’avril 2021,
c'est-à-dire avant la prise de décision relative au marais Wiels.
La date de mise à jour du 30 juillet 2021, qui apparaît sur le
site internet, concerne l'actualisation de la page web et non de la
carte. Cette carte informative n’a donc pas de valeur légale ou de
portée politique. Les cartes qui pourraient "figer" une situation
légale sont celles du plan régional d'affectation du sol (PRAS)
ou le futur atlas du réseau hydrographique d’eau, qui est en
cours d’élaboration et devrait être adopté par le gouvernement.
À travers la diffusion de cette carte, Bruxelles Environnement a
pour simple objectif de communiquer sur le patrimoine bleu de
la Région.

Comme moi, vous vous êtes réjoui de l'acquisition par la Région
du marais Wiels afin de le préserver. Ce marais pourra ainsi
être repris sur cette carte, dès qu'elle aura été mise à jour. En
outre, une décision, prise par le gouvernement bruxellois le 22
 juillet 2021, confie sa gestion à Bruxelles Environnement, qui
assure une gestion active attestée par les récentes modifications
apportées.

Par ailleurs, si le marais est désigné comme un étang régional,
au sens de l’ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion
et à la protection des cours d’eau non navigables et des étangs,
il figurera aussi dans l’atlas du réseau hydrographique. Dans
l’attente de cette désignation et de la mise à jour de l’atlas,
Bruxelles Environnement veillera à ce que la majeure partie du
marais soit préservée à l’occasion du projet d’aménagement du
site porté par Beliris et citydev.brussels.

219 Ik beschik helaas niet over precieze cijfers inzake de toename
van wateroppervlakken gedurende de voorbije 25 jaar.

Het grootste deel van het hydrografische netwerk betreft vijvers.
Buiten de aanleg van de Melkriekvijver in Ukkel en het ontstaan
van het moeras van Wiels na een incident op een bouwwerf is er
niet veel oppervlaktewater bij gekomen.

Nieuwe wateroppervlakken creëren is echter niet het
belangrijkste. Leefmilieu Brussel werkt in de eerste plaats aan
het opnieuw met elkaar verbinden van onderbroken waterlopen
en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Leefmilieu Brussel is net als u van mening dat de term
'wateroppervlak' verwijst naar het element 'water', dat in
het hemelsblauw is aangeduid op de algemene kaart van
de bestemmingsgebieden van het GBP. Of urban.brussels
en perspective.brussels die visie delen, valt te bekijken. De
waterlopen die weer opengelegd werden door het departement
Water van Leefmilieu Brussel, zoals de Zenne in het noorden van
Brussel en de Watermaalbeek ter hoogte van het Reigerbospark,

Je ne dispose malheureusement pas de chiffres précis concernant
la proportion d’augmentation des plans d’eau ces vingt dernières
années. La cartographie numérique des cours d’eau et étangs a
été réalisée petit à petit et une comparaison précise ne peut donc
être réalisée sur la base d’outils cartographiques.

La surface du réseau hydrographique est principalement occupée
par les étangs. Hormis la création de la mare du Melkriek à Uccle
et l'apparition du marais Wiels à la suite d'un accident lors de
travaux de construction, la superficie des eaux de surface a peu
évolué.

L'essentiel ne réside cependant pas là. Bruxelles Environnement
œuvre avant tout à opérer des reconnexions d’éléments
fragmentés du réseau hydrographique existant, à augmenter les
volumes d’eau claire pouvant aboutir au réseau hydrographique,
ainsi qu'à travailler sur les éléments qualitatifs de l’eau plutôt
que de créer de nouveaux plans d’eau. En parallèle, un travail de
mise en valeur des cours d’eau et étangs est en cours.
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moeten zeker worden meegenomen wanneer het GBP wordt
bijgewerkt.

Het algemene voorschrift 0.4 biedt voldoende bescherming voor
wateroppervlakken. Het is niet nodig om te preciseren welke
handelingen en werken toegelaten zijn.

De bedoeling is om het GBP en de atlas van het hydrografisch
netwerk, die de situatie op 1 januari 2022 zal weergeven, op
elkaar af te stemmen. In de kader van de herziening van het GBP
heeft Leefmilieu Brussel echter bij perspective.brussels gepleit
voor het behoud van gebieden die specifiek bestemd zijn voor
vijvers en moerassen, zoals het braakliggende gedeelte van het
Josaphat-terrein en het moeras van Wiels.

Citons, parmi les travaux les plus significatifs réalisés par le
département Eau de Bruxelles Environnement :

- la reprise en gestion de la Senne en 2007, suivie par le
curage des vases polluées, la mise en valeur par une promenade,
la création d’une zone d’immersion temporaire à Paepsem
(Anderlecht) et la remise à ciel ouvert de la Senne au nord de
Bruxelles ;

- la remise à ciel ouvert du Watermaelbeek au niveau du parc de
la Héronnière et du Molenbeek au Kattebroek à Berchem-Sainte-
Agathe.

Bruxelles Environnement a la même lecture que vous du terme
"plan d'eau", qui se rapporterait à l'élément "eau" figurant
en bleu ciel sur la carte générale des zones d'affectation
au PRAS. Il conviendrait de vérifier si urban.brussels et
perspective.brussels partagent cette interprétation. Il importera
d’actualiser la situation existante au PRAS (depuis sa rédaction
en 2001) au regard des derniers travaux de remise à ciel ouvert
du réseau hydrographique.

La seule prescription incluse dans le PRAS est la prescription
générale 0.4, qui interdit la suppression ou la diminution des
plans d’eau de plus de 100 m². S’agissant d’une protection
générale forte, il n’y a pas lieu de préciser quels actes et travaux y
seraient autorisés, comme c’est le cas en zones vertes, forestières
ou agricoles.

L’objectif est de faire coïncider la situation existante du PRAS
avec l’atlas du réseau hydrographique tel qu’il est en train d'être
mis à jour avec la situation au 1er janvier 2022. Toutefois,
dans le cadre de la révision du PRAS, Bruxelles Environnement
a officiellement plaidé auprès de perspective.brussels pour la
préservation de zones spécifiquement dédiées aux mares et
marais, en citant les exemples de la friche Josaphat et du marais
Wiels. D’autres instruments cartographiques ont une dimension
légale pour ce qui concerne les plans d’eau : ce sera le cas de
l’atlas du réseau hydrographique.

221 Net zoals het GBP wateroppervlakken en rivieren beschermt, zal
het hydrografische netwerk dat in de atlas wordt opgenomen,
beschermd worden door de verbodsbepalingen en beperkingen
uit de genoemde ordonnantie. Het ontwerp van de atlas wordt
binnenkort voorgelegd aan de negentien gemeenten, waarna een
openbaar onderzoek en een grensoverschrijdend overleg volgen.
Na afloop kan de regering de atlas wellicht in de eerste helft van
2023 goedkeuren.

Het geïntegreerd regenwaterbeheer en de creatie van
watergemeenschappen zullen geen enkel effect hebben op de
diverse waterkaarten. Leefmilieu Brussel blijft wel de voorstellen
opvolgen die bedoeld zijn om onderdelen van het hydrografisch
netwerk opnieuw met elkaar te verbinden. Pas als er op dat vlak
concrete zaken gerealiseerd zijn, zullen die worden opgenomen
in de atlas.

De la même manière que le PRAS constitue une protection
réglementaire des plans d’eau et autres rivières, ruisseaux
et voies d’eau, le réseau hydrographique repris à l’atlas se
verra conférer une protection par le biais des interdictions et
restrictions posées dans l’ordonnance susmentionnée. Cet atlas
sera prochainement soumis à une consultation préalable auprès
des dix-neuf communes, avant que ne soit entamée la procédure
d’adoption par le gouvernement. Une enquête publique et même
une consultation transfrontalière se tiendront au cours de cette
procédure qui devrait aboutir à l’adoption de l’atlas au cours du
premier semestre 2023.

Enfin, la gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) et la création
de communautés hydrologiques n’auront aucun effet sur la
planification cartographique des cours d’eau. Il faut clairement
dissocier la GIEP du réseau hydrographique qui sera repris à
l’atlas. Le contenu de celui-ci - tel qu’établi dans l’ordonnance
de 2019 - ne prévoit pas de mettre la GIEP en carte. La GIEP n’a
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Daarnaast financiert Leefmilieu Brussel nog andere projecten,
zoals het in kaart brengen van bronnen. De vzw Coördinatie
Zenne is daarmee bezig. Dit alles draagt bij tot een betere
kennis van het natuurpatrimonium van het Brussels Gewest, wat
dan weer van pas komt bij het opstellen van informatieve of
regelgevende kaarten.

d’ailleurs pas vocation à figer en un endroit la gestion de l’eau,
mais peut se réaliser en divers lieux, à des échelles variables
en ce qu’elle promeut une gestion au plus près de l’endroit
où l’eau tombe, avec comme objectif de limiter, dès l’amont,
la quantité des eaux de ruissellement vers les réseaux en aval
(réseaux d’égouttage ou cours d’eau), sans nécessairement créer
des cheminements d’eau.

Les travaux de Brusseau et la création des communautés
hydrologiques n’ont en soi pas vocation à faire émerger
des solutions techniques en matière de GIEP. Toutefois,
Bruxelles Environnement demeure attentive aux propositions
qui pourraient émerger concernant des reconnexions d’éléments
du réseau hydrographique, comme le projet du Faux Paruck dans
le bassin versant du Molenbeek. Ce n’est que si des réalisations
concrètes sur ce réseau voient le jour que des adaptations de la
cartographie, c'est-à-dire de l'atlas, seront opérées.

Ces travaux se placent aux côtés d’autres financés par Bruxelles
Environnement. Citons notamment le travail de cartographie
des sources opéré par l’asbl Coordination Senne ou des
études communales réalisées dans le cadre de l'Action Climat
visant à identifier d’anciens tracés de cours d’eau tels que
les études sur l'Elsbeek à Saint-Gilles, du parc Meudon à
Neder-Over-Heembeek, etc. Elles contribuent toutes à enrichir
les connaissances sur le patrimoine naturel de la Région et
servent ainsi à l’élaboration de cartographies informatives ou
réglementaires.

223 De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in het Frans).-
Er gaat bij bouwwerken en stadsplanning nog steeds te weinig
aandacht naar vochtige zones. Hopelijk kunnen de nieuwe
atlas en de actualisering van het GBP snel voltooid worden.
Dit zijn duidelijk de twee pijlers waarmee we aanzienlijke
vooruitgang kunnen boeken inzake de erkenning en het behoud
van wateroppervlakken.

U hebt me redelijk gerustgesteld inzake het moeras van Wiels.

- Het incident is gesloten.

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je vous remercie pour
cette réponse qui contient de nombreux éléments. Visiblement,
la finalisation et l'adoption de l'atlas ainsi que l'évolution du
PRAS quant à une meilleure intégration des éléments relatifs
aux plans d'eau constituent les deux jambes qui nous permettront
d'avancer de manière significative en matière de reconnaissance
et de préservation de ces derniers.

Les prochains mois et années seront importants pour que puissent
être engrangées des avancées dans ces dossiers essentiels que
sont la qualité de vie et la préservation de la nature dans notre
Région.

Vous m'avez relativement rassuré quant au sort réservé au marais
Wiels. Je ne manquerai pas de revenir sur cette question lorsque
le dossier aura progressé. Il s'agit de l'interaction du vert et
du bleu. Les zones humides n'ont pas toujours bénéficié de
l'attention qu'elles méritent lors des travaux et des réflexions
urbanistiques. Il y a donc un certain retard à résorber, et nous
espérons que les travaux aboutiront dans les prochains mois.

- L'incident est clos.

227

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI
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227 aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

227 betreffende "de mededeling van Leefmilieu Brussel over de
luchtkwaliteit op autoloze zondag".

concernant "la communication de Bruxelles Environnement
concernant la qualité de l'air lors du dimanche sans voiture".

229 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Volgens
Leefmilieu Brussel was de lucht in het gewest op 19 september
2021, autoloze zondag, schoner. Maar terwijl uit de tabel van
het agentschap blijkt dat in de buurt van het meetstation Kunst-
Wet de concentraties stikstofoxide en stikstofdioxide in de lucht
respectievelijk met 82 en 86% daalden, was dat niet het geval bij
de andere meetstations volgens de gegevens op de website van
de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu en waren voor een
aantal stations de gegevens niet beschikbaar.

De mededeling van Leefmilieu Brussel is dus niet objectief.
Bovendien staat er niets in over de aanwezigheid van
koolstofdioxide (CO2) in de lucht, hoewel die gegevens
voorhanden waren. Op sommige plaatsen was de uitstoot van
CO2 hoger dan op een gewone zondag. Waarom verzwijgt
Leefmilieu Brussel dat, terwijl CO2 de grootste rol speelt in de
klimaatverandering?

Over fijnstof staat er evenmin wat in het bericht, terwijl ook de
uitstoot daarvan hoger lag dan op een gemiddelde zondag.

Uiteraard wil ik niet beweren dat het verkeer geen
schadelijke stoffen uitstoot. Er zijn echter andere bronnen
van luchtvervuiling en de metingen in Brussel worden door
uiteenlopende factoren beïnvloed.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Le dimanche 19 septembre
2021 s'est tenu le dimanche sans voiture. Au lendemain de
cette journée, Bruxelles Environnement a publié un communiqué
expliquant que Bruxelles avait mieux respiré en ce dimanche
sans voiture et que l'environnement sonore avait sensiblement
été amélioré.

Au niveau de l'environnement sonore, une forte diminution des
niveaux de bruit de fond a été relevée aux différentes stations
de mesures, situées à proximité des voiries. Je ne développerai
toutefois pas ce point, car il ne fait pas l'objet de ma question.

En ce qui concerne les données relatives à l'amélioration
de la qualité de l'air en raison d'une baisse importante des
concentrations de plusieurs polluants, Bruxelles Environnement
a publié un tableau. Dans son communiqué de presse, Bruxelles
Environnement prend pour exemple la station Arts-Loi où les
concentrations d'oxyde d'azote (NO) et de dioxyde d’azote
(NO2) ont respectivement baissé de 82 et 86 % par rapport à un
dimanche moyen.

Cependant, d'après les données présentes sur le site de la
Cellule interrégionale de l'environnement (Celine), force est
de constater que ce n'est pas le cas à d'autres stations. Par
rapport à un dimanche normal, des pics de NO ont été
constatés dans les stations de Neder-Over-Heembeek et de
Molenbeek-Saint-Jean, tandis que des pics de NO2 ont été
enregistrés aux stations de Berchem-Sainte-Agathe et de Neder-
Over-Heembeek. Ces données n'étaient malheureusement pas
disponibles pour plusieurs stations.

Le communiqué de Bruxelles Environnement manque
d'objectivité et occulte malheureusement totalement les
pourcentages relatifs aux émissions de dioxyde de carbone
(CO2). À Bruxelles, 60 % des émissions de CO2 proviennent
du bâti tandis que 30 % proviennent de la pollution automobile.
Pourtant, les données étaient présentes. À certains endroits, les
émissions de CO2 étaient même supérieures à un dimanche
normal. Pourquoi omettre de mentionner le CO2 alors que c'est le
polluant qui est le plus lié au réchauffement climatique ? De plus,
les comparaisons se concentrent sur une période donnée sans
tenir compte des concentrations qui précèdent l'arrêt du trafic.

Autre grand oublié de cette communication, les particules fines,
très nocives pour la santé, étaient plus élevées qu'un dimanche
moyen. Pour rappel, la contribution bruxelloise au plan national
énergie-climat vise, d'ici à 2030, une réduction d'au moins 40
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 % des émissions directes de CO2 (par rapport à 2005) tout en
intégrant un cadre de réduction des émissions indirectes.

Je ne nie bien sûr pas le lien entre le trafic routier et certaines
formes de pollution aux endroits avec forte densité de trafic.
Toutefois, le trafic routier n'est pas la seule source de pollution
et les concentrations mesurées à Bruxelles sont influencées par
de multiples facteurs chimiques, météorologiques et d'origine
notamment extra-muros.

231 Voor het verkeer nam het gewest al maatregelen. U moet dat nu
ook dringend doen, zodat de Brusselse gebouwen in het licht van
de strijd tegen de klimaatverandering beter worden geïsoleerd.

Waarom gaf Leefmilieu Brussel in zijn persbericht geen
informatie over de niveaus van CO2 of fijnstof? Waarom
zijn niet alle gegevens beschikbaar op de website van de
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu? Hoe komt het dat de
uitstoot van vervuilende stoffen maar in de buurt van enkele
stations daalde?

Overlegde Leefmilieu Brussel met u over zijn persbericht? Zo ja,
welke opmerkingen had u?

Nous avons déjà parlé de l'isolation des bâtiments. Il est grand
temps que vous mettiez en place des mesures concrètes en
matière d'isolation du bâti afin de lutter contre le réchauffement
climatique.

Nous sommes d'accord : les mesures qui visent à diminuer les
émissions du transport porteront leurs fruits dans les années à
venir. La réduction des émissions du transport est indispensable,
mais le véritable enjeu sociétal réside dans la réduction de la
consommation d'énergie du vieux parc de bâtiments bruxellois.

Pour quelles raisons Bruxelles Environnement a-t-elle omis de
mentionner les chiffres concernant le CO2 ou les particules fines
dans son communiqué de presse ? Pourquoi certaines données
concernant le NO, le NO2 et le CO2 ne sont-elles pas disponibles
sur le site de Celine ? Pour quelles raisons constate-t-on une
diminution des émissions de NO, de NO2 et de CO2 au niveau
de certaines stations uniquement ?

Avez-vous été consulté par Bruxelles Environnement avant
l'envoi du communiqué de presse ? Dans l'affirmative, quelles
ont été les remarques formulées ou les corrections apportées par
votre cabinet ?

233 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Leefmilieu
Brussel is belast met het toezicht op de luchtkwaliteit
overeenkomstig de geldende Europese richtlijnen. Het voert
realtime metingen uit voor stikstofoxide, stikstofdioxide, ozon,
koolmonoxide, zwaveldioxide, PM10 en PM2.5. Voor andere
vervuilende stoffen worden de onderzoeken achteraf uitgevoerd
omdat dat in real time niet kan. Dat gebeurt allemaal met
een wetenschappelijke nauwgezetheid, met meetinstrumenten
van zeer goede kwaliteit en door personeel dat een groot
professionalisme aan de dag legt.

Dankzij die metingen kunnen we ons ervan verzekeren dat
Brussel de Europese normen inzake luchtkwaliteit naleeft. De
wetenschappelijke gegevens helpen ook de bevolking attent te
maken op de problematiek. Daarom publiceerde Leefmilieu
Brussel een persbericht met de samenvatting van de effecten van
de autoloze zondag op de luchtkwaliteit.

CO2 levert geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid op en
wordt in de Europese richtlijnen dan ook niet als vervuilende stof
beschouwd, ook al heeft de uitstoot ervan wel een impact op het
klimaat. Aangezien het verkeer veel CO2 uitstoot, is het zo goed

M. Alain Maron, ministre.- La journée sans voiture est
l’occasion de redécouvrir le plaisir de marcher, rouler à vélo,
ou de se déplacer en transports en commun dans une ville
apaisée et agréable. Comme tous les ans, cette journée connaît un
franc succès. Des touristes flamands, wallons et même étrangers
viennent à Bruxelles à cette occasion.

Comme vous le signalez, c’est également un moment important
pour se rendre compte de des conséquences considérables du
trafic routier sur notre environnement direct en matière de bruit,
de pollution de l’air ou d’utilisation de l’espace public, comme
vous en conviendrez certainement.

Concernant votre question sur l’objectivité des mesures de
Bruxelles Environnement, sachez que mon administration
est chargée d’assurer la surveillance de la qualité de l’air
conformément aux directives européennes en vigueur en la
matière. Cette surveillance est effectuée en temps réel pour les
polluants suivants : NO, NO2, ozone, CO, SO2, PM10 et PM2.5.

Pour d’autres groupes de polluants, tels que les métaux
lourds, les composants organiques volatils et les hydrocarbures
aromatiques polycycliques, les analyses sont effectuées a
posteriori, car il est impossible d'y procéder en temps réel. Le
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als zeker dat de uitstoot ervan op de autoloze zondag daalde,
maar precieze gegevens heb ik daar niet over.

tout est réalisé avec une rigueur scientifique éprouvée, au moyen
d'instruments de mesure de très haute qualité et grâce à un
personnel d’un professionnalisme admirable.

Ces mesures sont primordiales car elles nous permettent de nous
assurer que notre ville respecte bien les normes européennes en
matière de qualité de l’air, qui doivent être accessibles à toutes
et à tous. Ces données scientifiques sont également essentielles
pour informer la population et la sensibiliser à la thématique de
la pollution de l’air. C'est la raison pour laquelle, comme chaque
année, Bruxelles Environnement a publié un communiqué de
presse résumant les effets de la journée sans voiture sur la
pollution de l’air, évalués sur le réseau de mesures officiel
bruxellois. Ce communiqué a le même format chaque année et
nous n’avons pas souhaité le modifier cette année.

La raison pour laquelle le CO2 n’est pas inclus dans une telle
communication est assez simple : il ne présente pas de risque
direct pour la santé et n’est donc pas considéré comme un
polluant de l’air dans les directives européennes. Comme vous le
savez, il s’agit par contre d’un gaz à effet de serre qui joue un rôle
considérable sur le plan climatique, et dont le transport est une
source d’émission non négligeable en Région bruxelloise. Il est
donc virtuellement certain que nos émissions de CO2 ont connu
une forte chute le 19 septembre dernier, en tout cas les émissions
liées à la mobilité. Étant donné que les données sont calculées de
manière globale, nous ne disposons pas d'informations précises
sur la quantité de CO2 émise ce jour-là.

235 Op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu
worden de waarden voor fijnstof, stikstofoxide en stikstofdioxide
in real time weergegeven.

Dat was zonder enige onderbreking ook het geval op 19
 september 2021. De gegevens in verband met CO2 zijn er niet
te vinden, maar die informatie is beschikbaar op de website van
Leefmilieu Brussel.

De hoeveelheden stikstofoxide en stikstofdioxide daalden in alle
meetstation, zodra het verbod om in Brussel te rijden, inging,
met uitzondering van de stations in Haren en het Meudonpark.
Waarschijnlijk was daar een plaatselijke bron de oorzaak van
de tijdelijke stijging van de stikstofoxidewaarden. Na de middag
daalden de waarden er immers even sterk als bij de andere
meetpunten.

Vous vous interrogez sur les données disponibles sur le site
de Celine, en ce compris celles concernant le CO2. Ce site
reprend les concentrations de tous les polluants atmosphériques
réglementés mesurés par les stations belges. Ainsi, toutes les
concentrations de particules fines, de NO et de NO2 mesurées
dans les stations officielles y sont indiquées en temps réel.

Lors de la journée sans voiture du 19 septembre, toutes les
données des émissions de NO et de NO2 étaient disponibles
sans interruption dans toutes les stations du réseau bruxellois.
Par contre, le CO2 n’étant pas un polluant, il n’est pas repris
sur le site de Celine. Toutes les informations relatives aux
émissions de CO2 de la Région sont néanmoins disponibles sur le
site de Bruxelles Environnement. Nous y faisons régulièrement
référence dans cette commission, notamment pour mesurer
l'incidence de nos politiques sur les émissions des gaz à effet de
serre. Toutefois, nous ne disposons pas de mesures instantanées
et permanentes des émissions de CO2 à Bruxelles.

Vous vous interrogez sur l’évolution des concentrations de NO
et de NO2 lors de cette journée particulière. Comme mentionné
dans le communiqué de presse, celles-ci ont diminué dans toutes
les stations de mesure dès le moment où l’interdiction de circuler
est entrée en vigueur, c'est-à-dire à 9h30, sauf dans les stations
de Haren et du parc Meudon. Pour ces deux stations, il est
très probable qu’une source locale ait été à l’origine d’une
augmentation temporaire - jusqu'à midi - des concentrations en
oxydes d’azote. Par la suite, les concentrations ont connu une
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baisse similaire à celle observée dans l’ensemble du réseau de
mesure.

Puisque le sujet des incidences environnementales du transport
vous intéresse, notez que mon administration a récemment
analysé l’impact du confinement du 18 mars 2020 sur quatre
paramètres différents : le trafic, le bruit, la qualité de l'air
et les émissions de gaz à effet de serre. Une amélioration
sensible des quatre paramètres a été observée. Je vous invite à
consulter cette analyse, qui est disponible sur le site de Bruxelles
Environnement.

237 Voor mij moeten we overigens tegelijk en vastberaden werk
maken van de verbetering van de luchtkwaliteit en van de
vermindering van de directe uitstoot van broeikasgassen door
het autoverkeer aan banden te leggen, respectievelijk gebouwen
beter te isoleren. Dat laatste wil ik realiseren door een
aanzienlijke verhoging van de financiële middelen voor de
renovatiepremies, die ik wil samenvoegen, en het programma
van Renolution.

En outre, je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer, d'une part, les
objectifs de réduction du trafic automobile visant à améliorer
la qualité de l'air et à diminuer nos émissions directes de gaz à
effet de serre et, d'autre part, les solutions mises en place pour
l'isolation du bâti. Nous travaillons sur les deux plans avec la
même détermination.

S'agissant de l'isolation du bâti, nous avons déjà souvent parlé
de l'augmentation importante des budgets des primes, de la
fusion de ces primes ainsi que du programme de la stratégie
Rénolution. Comme cela a été présenté au Parlement bruxellois,
cette stratégie vise bel et bien à mener un travail considérable
sur l'isolation du bâti, le bâti étant la première source de CO2 à
Bruxelles.

Nous en avons encore parlé récemment avec la fédération
de la construction. Nous avons bien conscience de cet enjeu
fondamental et nous y travaillons plus qu'activement. Nous
devons cependant travailler à la fois sur la rénovation du bâti et
sur la diminution de la pollution liée à la mobilité. Il est avéré
qu'une diminution du trafic automobile entraîne de manière quasi
mécanique une diminution des pollutions et une amélioration de
la qualité de l'air.

239 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Uiteraard
verheug ik mij ook over de autoloze zondag. Ik heb zelfs
deelgenomen aan een sportwedstrijd.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Nous nous réjouissons bien
entendu aussi du succès et de la convivialité du dimanche sans
voiture. J'ai personnellement participé à une compétition sportive
non loin de votre commune, M. le président.

239 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Volgens mij
heeft minister-president Vervoort toen ook gesport.

(Vrolijkheid)

M. Alain Maron, ministre.- Je pense que M. le président a
également fait du sport ce jour-là.

(Sourires)

239 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Recente
dieselwagens stoten veel minder CO2 uit en nagenoeg geen
fijnstof. Daar zorgt de technologie dus voor minder vervuiling.

Als u de Brusselse gebouwen echt wilt isoleren, wordt het tijd
dat u in actie schiet.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Comme nous le savons, de
nombreuses voitures roulent en norme Euro 6. Elles émettent
donc beaucoup moins de CO2 et presque plus de particules fines.
Au moment de la rédaction de la question, les données que vous
disiez disponibles sur le site ne l'étaient pas, d'où ma question.

Avec ces nouveaux diesels, les risques de pollution sont absents.
Les technologies évoluent et tous les secteurs sont d'ailleurs
venus nous présenter des exposés à ce sujet. Nous lisons aussi
régulièrement beaucoup d'études sur cette question. Il nous
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faudra donc tenir compte de tous ces éléments. La neutralité
totale sera technologique.

Si vous souhaitez travailler sur l'isolation du bâti, il est
temps de passer de la parole aux actes. Mes collègues Mmes
Alexia Bertrand et Viviane Teitelbaum reviennent d'ailleurs
régulièrement sur le sujet pour s'informer de l'évolution du
dossier.

247 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Diesel die niet
vervuilt, bestaat niet. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de
bewering dat recente dieselwagens niet vervuilen.

Het gewest zal in elk geval doorgaan met het stapsgewijs
invoeren van de lage-emissiezone. Met het definitieve verbod op
wagens op fossiele brandstoffen tegen 2035 streef ik naar een
betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Tegelijkertijd wil
ik er de doelstellingen inzake de uitstoot van broeikasgassen mee
halen.

- Het incident is gesloten.

M. Alain Maron, ministre.- Précisons qu'un diesel qui ne pollue
pas, cela n'existe pas. Je ne partage pas votre avis selon lequel le
diesel Euro 6 ne comporterait plus de risques de pollution. Cet
avis n'est pas étayé scientifiquement.

Quoi qu'il en soit, nous avançons dans les différentes étapes de
la zone de basses émissions (LEZ), qui a été adoptée pendant la
législature précédente. L'étape suivante sera celle du 1er janvier,
avec l'exclusion des véhicules au diesel Euro 4 qui représentent
une part considérable du parc automobile actuel.

Avec les étapes suivantes de la LEZ, qui vont dans le sens
d'une interdiction définitive des moteurs à énergies fossiles aux
horizons 2030 et 2035, nous poursuivons un double objectif :
l'amélioration de la qualité de l'air et la diminution du bruit d'une
part, et l'atteinte de nos objectifs d'émissions directes de gaz à
effet de serre, d'autre part.

- L'incident est clos.

251

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW AURÉLIE
CZEKALSKI

QUESTION ORALE DE MME AURÉLIE CZEKALSKI

251 aan de heer Sven Gatz, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het
Imago van Brussel,

à M. Sven Gatz, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé des finances, du budget, de la
fonction publique, de la promotion du multilinguisme et de
l'image de Bruxelles,

251 en aan de heer Alain Maron, minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie,
Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

et à M. Alain Maron, ministre du gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale chargé de la transition climatique,
de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie
participative,

251 betreffende "de digitalisering van de diensten van de
Brusselse regering".

concernant "la transition numérique au sein des services du
gouvernement bruxellois".

253 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- Iedereen
weet dat papierverspilling allerlei negatieve gevolgen heeft voor
het milieu. Tegen de verwachting leidt de digitale revolutie
niet tot een daling van het papierverbruik, die om de vijf jaar
toeneemt met 20%.

Het Brussels Gewest vormt geen uitzondering op die trend.
Volgens Leefmilieu Brussel produceren kantoren elk jaar zo'n
60.000 ton papier- en kartonafval. Dit soort afval vormt naar
schatting 26% van de totale afvalmassa.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Il est connu de toutes et de tous
que la surconsommation de papier est néfaste pour la planète :
déforestation, pollution de l'air, de l'eau et du sol, surcharge des
décharges, etc. La révolution numérique annoncée n'a finalement
que peu diminué la consommation de papier. Au contraire, selon
les estimations, la consommation de papier augmente de 20 %
tous les cinq ans.

La Région de Bruxelles-Capitale ne fait pas exception à cette
tendance. Selon le rapport de Bruxelles Environnement, publié
à l'occasion de la semaine européenne de la réduction des
déchets, quelque 60.000 tonnes de déchets de papier et de
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Plastic zakken lijken vaak de grote boosdoener, maar het kost
tot driemaal zoveel energie om een papieren zak te produceren.
Op wereldschaal is de papierindustrie de op vier na grootste
energieverbruiker. Uit verscheidene studies blijkt dat het gebruik
van papier of de werkvloer een negatieve invloed heeft op de
productiviteit en efficiëntie. De kostprijs van het gebruik van
papier wordt op 10 cent per blad geraamd.

Het papierverbruik terugdringen kan op meerdere manieren:
een beveiligd digitaal systeem voor invulformulieren, het
gebruik van elektronische handtekeningen, de overstap naar
gerecycleerd papier enzovoort.

Op die manier heeft de Vlaamse overheid haar papierconsumptie
in 2020 verminderd van 285.000 naar 196.000 eenheden.
Ook thuiswerk heeft bijgedragen tot minder papierverbruik in
Vlaamse ministeriële kabinetten.

Open Vld-parlementslid en senaatsvoorzitter D'Hose wil het
herstelplan aangrijpen om digitalisering te bestendigen.

Hoeveel papier hebben de Brusselse regering en de Brusselse
administratie sinds het begin van de regeerperiode aangekocht?

carton provenant des activités de bureaux sont collectées chaque
année dans notre Région. Globalement, les produits en papier
représentent la proportion la plus élevée - à savoir 26 % - de tous
les matériaux qui finissent dans les décharges.

Le sac plastique est souvent diabolisé, mais qu'en est-il du
papier ? L'énergie requise pour produire un sac papier est jusqu'à
trois fois supérieure à celle nécessaire à la production d'un
sac plastique. À l'échelle mondiale, l'industrie papetière est
le cinquième plus grand consommateur d'énergie. Il ressort
de différentes études que l'utilisation du papier en milieu
professionnel a une incidence négative sur l'efficacité et la
productivité des travailleurs, en provoquant une perte de temps
et des difficultés organisationnelles.

En outre, l'utilisation du papier requiert un coût considérable
évalué à dix centimes par feuille, ceci s'expliquant par
l'énergie, l'encre, l'amortissement des imprimantes et l'archivage
nécessaire. Bruxelles Environnement nous apprend qu'une
économie de 1.000 feuilles de papier correspond à une économie
de 50 euros.

Plusieurs solutions existent pour diminuer la consommation de
papier : un système de gestion des documents à remplissage
numérique sécurisé, l'utilisation de la signature électronique,
le passage au papier recyclé ou provenant de bois gérés
durablement, la configuration par défaut de l'impression recto-
verso sur les ordinateurs et imprimantes, ou encore le choix d'une
imprimante multifonctions par étage plutôt qu'une imprimante
par travailleur.

Compte tenu de ces différents éléments, les services publics
flamands ont, pour l'année 2020, réduit leur consommation de
papier de 285.000 à 196.000 unités, soit une baisse de près de 30
 % en un an. De même, le télétravail a contribué à la réduction
de la consommation de papier dans les cabinets ministériels
flamands.

Ainsi, la parlementaire Open VLD et présidente du Sénat, Mme
Stephanie D'Hose, a affirmé qu'il fallait profiter de l'impulsion
du plan de relance pour pérenniser les pratiques numériques
remplaçant, en partie, l'utilisation de papier, notamment au sein
des services gouvernementaux.

Quels sont les volumes d'achats de papier du gouvernement
bruxellois et des administrations bruxelloises depuis le début de
la législature ?

255 Hebben de coronacrisis en het thuiswerk gunstige gevolgen
gehad voor het papierverbruik van de Brusselse overheid?

Hoe stimuleert u Brusselse bedrijven om hun papierverbruik
terug te dringen? Bestaat er een strategie om het papierverbruik
bij de Brusselse overheid te verminderen?

Overweegt u digitale oplossingen?

La crise sanitaire et l'instauration du télétravail ont-elles eu
une incidence positive sur la consommation de papier du
gouvernement bruxellois et des administrations bruxelloises ?
Dans l'affirmative, de quel ordre est cette diminution ? Si non,
pourquoi ?

Quelles politiques d'incitation sont-elles prévues pour inviter
les entreprises bruxelloises à diminuer leur consommation de
papier ? Une stratégie est-elle mise en place au sein des cabinets
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et de l'administration publique régionale pour diminuer la
consommation de papier ?

Des solutions numériques sont-elles envisagées ? Si oui,
lesquelles ?

257 De heer Alain Maron, minister (in het Frans).- Het is vreemd
dat u die vraag aan mij stelt, want de digitale transitie van de
overheid is een bevoegdheid van minister Clerfayt en minister
Gatz. Minister Gatz en staatssecretaris Trachte zijn samen
bevoegd voor ondernemingen.

Leefmilieu Brussel probeert iedereen aan te zetten om
minder papier te verbruiken, maar dat maakt mij nog niet
verantwoordelijk voor de kwesties waar u in uw vraag naar
verwijst. Vandaar dat ik u de antwoorden van mijn collega's geef.

De Iris Tower is als paperless office opgezet. Er staan nog
73 printers in plaats van 400. Interne processen worden er
tegenwoordig digitaal afgehandeld.

Staatssecretaris Trachte laat weten dat de algemene
beleidsverklaring inzet op een evolutie naar koolstofvrije
productiemodellen, circulaire economie, sociaal en
democratisch ondernemerschap en digitalisering.

Bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties kunnen gratis
als ecodynamische onderneming worden gelabeld als ze hun
milieu-impact terugdringen.

M. Alain Maron, ministre.- Je suis très étonné que vous
m'adressiez cette question. En effet, la transition numérique au
sein des services publics relève de la compétence directe du
ministre Clerfayt et de ses administrations, à savoir Easybrussels
et le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise, ainsi
que du ministre Gatz pour la fonction publique et la transition
numérique dans le secteur privé. Quant à votre question visant
les entreprises, elle relève de la compétence de Mme Trachte.

Si Bruxelles Environnement fait la promotion tous publics de
la diminution du papier, cela ne me rend pas pour autant
compétent dans les matières visées par votre question. Je
vous communiquerai donc les réponses que j'ai reçues de mes
collègues, puisque mon administration et moi-même n'avons pas
un accès direct aux informations demandées.

En ce qui concerne l’influence du télétravail sur la
consommation de papier du gouvernement bruxellois et de ses
administrations, le ministre Gatz souligne que l’aménagement de
l’Iris Tower a été pensé de façon à offrir une diversité d’espaces
et de postes de travail non attribués, tout en intégrant la mise
en place d’outils numériques favorisant les échanges sur place
et à distance. L'objectif recherché est d'encourager les agents à
accumuler moins de papier et donc à tendre vers des "bureaux
sans papier". Le nombre d’imprimantes individuelles a diminué,
passant de plus de 400 à 73, lors du déménagement dans l'Iris
Tower. Par ailleurs, les processus internes tels que les notes de
frais, les indemnités kilométriques et la signature de documents
sont aujourd'hui gérés grâce à des solutions numériques.

S'agissant des politiques d’incitation prévues pour encourager
les entreprises à diminuer leur consommation de papier,
Mme Trachte m'a répondu que la déclaration de politique
générale prévoit une réorientation progressive de l’ensemble
des instruments de soutien économique au profit des modèles
économiques exemplaires sur le plan environnemental et
social, c'est-à-dire vers des modèles de production décarbonés,
l’économie circulaire, l’entrepreneuriat social et démocratique et
la numérisation. Cet objectif a été réaffirmé et précisé dans la
stratégie Go4Brussels. Pour ce faire, le gouvernement a élaboré
une stratégie régionale de transition économique, en vue de
permettre à toutes les entreprises de s'intégrer dans la transition
et de réduire leur empreinte environnementale.

Sur la question précise de l’incitation à diminuer, entre autres, la
consommation de papier, le label Entreprise écodynamique est
une reconnaissance officielle et gratuite. Ce label récompense
et encourage les entreprises, les associations et les institutions,
issues du secteur public ou privé, qui agissent pour réduire
l'impact environnemental de leur activité.
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259 Het gaat dan om het gebruik van gerecycleerd papier, het
beperken van het papierverbruik, de afdrukinstellingen van
de computers, het schrappen van individuele printers en het
beperken van het aantal brochures.

Minister Clerfayt heeft me laten weten dat easy.brussels
sinds jaar en dag aanstuurt op digitale aankoopprocessen en
elektronische facturatie. Sinds november 2020 is elektronische
facturatie een van de aanbestedingsvoorwaarden van de
Brusselse administraties.

Brussel Fiscaliteit heeft zijn communicatie gediversifieerd met
digitale platformen, virtuele assistenten en sociale media.

De ministeriële kabinetten voeren momenteel een
digitaliseringsplan uit om hun papierverbruik aan banden te
leggen.

Dans le référentiel du label figurent des bonnes pratiques telles
que l’usage de papier recyclé, le contrôle de la consommation,
le paramétrage des ordinateurs, la suppression des imprimantes
individuelles, la limitation de diffusion de brochures... Par
ailleurs, le projet Recycle BXL Pro valorise les professionnels
bruxellois qui respectent leurs obligations légales en matière de
tri et de gestion des déchets.

M. Clerfayt me communique également que l'agence de
simplification administrative Easybrussels encourage, depuis
plusieurs années, la dématérialisation des cycles d’achats des
administrations en favorisant le recours aux marchés publics
en ligne et à la facturation électronique. En outre, tous les
utilisateurs de la plate-forme SAP régionale disposent de la
solution de facturation électronique incluse dans la plate-forme.
Cette évolution est synonyme d'économies considérables de
temps et d'argent pour les entreprises, d'une réduction des
délais de paiement et, bien entendu, d'une réduction de la
consommation de papier.

Depuis novembre 2020, les cahiers des charges des
administrations bruxelloises doivent imposer à leurs prestataires
le recours à la facturation électronique.

M. Gatz souligne, quant à lui, que Bruxelles Fiscalité a diversifié
ses canaux de communication vers les redevables par l’utilisation
de plates-formes numériques, d’assistants virtuels en temps réel
et des réseaux sociaux, ainsi que par l'interaction sur ces derniers.
Dans ce cadre, Bruxelles Fiscalité a déployé la plate-forme
MyTax, qui permet aux contribuables de gérer facilement leur
dossier en ligne pour que quasiment chaque taxe gérée par
Bruxelles Fiscalité puisse être traitée sur MyTax.

Pour diminuer leur consommation de papier, les cabinets des
ministres bruxellois mettent actuellement en œuvre un projet
de numérisation. Tous ces éléments viendront compléter les
services existants tels que la chancellerie électronique, un outil
de gestion des documents de séances décisionnelles.

261 Het agentschap easy.brussels maakt werk van de digitalisering
van openbare diensten via het project Brussels Digital
Act, waarbij gaandeweg elke procedure standaard digitaal
aangeboden wordt met daarnaast een papieren versie voor
digibeten, en via het project Brupost, voor de digitalisering van
de informatiestromen tussen de Brusselse instellingen.

Ik beschik niet over cijfers inzake de volumes aangekocht papier.
U stelt daarover best een schriftelijke vraag aan de bevoegde
ministers Clerfayt en Gatz.

L'agence Easybrussels travaille actuellement sur deux
importants projets de dématérialisation au sein des
administrations publiques. D’une part, le projet réglementaire
Brussels Digital Act vise à instaurer le principe du "numérique
par défaut" dans la pratique des services publics. L’objectif
est de faire en sorte que les procédures administratives soient
progressivement dématérialisées et que toute nouvelle procédure
propose une version numérique, tout en prévoyant une solution
pour les personnes en fracture numérique.

D’autre part, le projet Brupost, qui repose sur la
dématérialisation des flux de courriers au sein des
administrations, vise à rationaliser et optimiser le traitement des
courriers. Ce projet a pour but de mettre en place un service
de traitement externalisé des envois de courriers, auxquels les
institutions bruxelloises pourraient recourir.

L'avantage de ce service serait notamment la dématérialisation
plus importante des envois, y compris par le recours à l’eBox.
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Ce projet se poursuivra en 2022, en collaboration avec le Centre
d'informatique pour la Région bruxelloise.

Je ne dispose pas d'informations concernant les volumes d’achats
papier du gouvernement bruxellois et des administrations
bruxelloises depuis le début de la législature. Je vous invite à
adresser une question écrite aux ministres Clerfayt et Gatz, car je
ne suis pas compétent pour interroger les dizaines d’organismes
concernés.

263 Mevrouw Aurélie Czekalski (MR) (in het Frans).- De overheid
moet het goede voorbeeld geven. Wij ontvangen nog geregeld
jaarverslagen op papier. Die zouden steeds digitaal moeten
worden verspreid en enkel op verzoek op papier. Het zou handig
zijn om de evolutie aan de hand van objectieve cijfers over de
papierbestellingen te kunnen volgen.

- Het incident is gesloten.

Mme Aurélie Czekalski (MR).- Je vous remercie pour cette
réponse exhaustive ainsi que pour avoir interrogé les cabinets
de vos collègues et rassemblé leurs réponses. Je trouve votre
réponse assez intéressante. Bien entendu, on peut toujours faire
plus.

Il serait intéressant d'avoir des objectifs chiffrés, afin que le
public puisse prendre conscience de l'évolution du nombre
de commandes et constater que ces chiffres sont en réelle
diminution. Les pouvoirs publics doivent en effet se montrer
exemplaires en la matière. Le Parlement bruxellois a d'ailleurs
encore quelques efforts à fournir dans ce domaine, notamment
en ce qui concerne les courriers postaux et le suivi de courriels.

Nous recevons régulièrement les rapports annuels des différentes
instances. Il n'est pas toujours utile de recevoir tous ces
documents en format papier. La règle devrait être de d'envoyer
en priorité une version numérique et ensuite, sur demande, une
version papier.

- L'incident est clos.


