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1 INTRODUCTION 

1.1 REMERCIEMENTS 

Le Parlement européen reconnaît son obligation de contribuer d'une manière positive à l'objectif à long terme 
qu'est le développement durable, non seulement par le biais de son action politique et du rôle qui est le sien 
dans les procédures législatives, mais également au niveau de ses modalités de fonctionnement et de ses 
décisions quotidiennes. 

Le présent rapport décrit le système de management environnemental du Parlement européen ainsi que ses 
performances en matière d'environnement. Ce document, qui permet de mieux connaître l'institution, a été 
élaboré pour montrer que le Parlement entend s'engager à améliorer en permanence ses performances 
environnementales. 

L'année 2010 a été une année particulière pour le système de management environnemental parce que le 
système a été de nouveau vérifié en détail dans le cadre d'un audit de vérification. Vu les résultats positifs de 
cet audit, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous les collègues qui ont activement participé au 
système de management environnemental (SME), au Parlement européen, pendant l'année 2010. Sans 
l'étroite collaboration avec les nombreux services très engagés qui ont répondu si positivement aux défis liés 
aux audits internes et externe, on n'aurait jamais atteint cet objectif. 

J'adresse également mes sincères remerciements aux membres actifs du SME, qui intègrent les activités du 
SME dans leur travail quotidien, et contribuent par leurs efforts au développement de la culture 
environnementale et à la prise de conscience des problèmes environnementaux au Parlement européen. 
Nous aimerions en particulier remercier le Bureau et le Forum environnemental de leur soutien, les membres 
du Comité directeur management environnemental (COME) et des groupes de travail de leur engagement, 
ainsi que les auditeurs internes de leur participation à l'amélioration continue de notre système de 
management environnemental. 

L'engagement actif de tous les membres du personnel qui me font partager leurs idées et leurs suggestions 
quant à la façon d'améliorer notre empreinte environnementale revêt à mes yeux la même importance. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 
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Coordinateur EMAS du Parlement européen 
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1.2 PRÉSENTATION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

Composition et fonctions du Parlement européen 

Le Parlement européen (PE), institution parlementaire de 
l'Union européenne, est élu tous les cinq ans au suffrage 
direct par les citoyens de l'Union. Il se réunit douze fois 
par an à Strasbourg (France); certaines séances 
plénières, ainsi que la plupart des réunions des 
commissions parlementaires, ont lieu à Bruxelles 
(Belgique) . Son secrétariat est partagé entre Luxembourg, 
Bruxelles et Strasbourg. Le Parlement européen est l'une 
des trois institutions principales de l'Union européenne, 
les deux autres étant la Commission et le Conseil. Le 
code NACE du Parlement est NACE 75 (NACE 99: 
application d'extension introduite) . 

ioUJUI- - -

Le PE est l'assemblée où se réunissent les représentants des 500 millions de citoyens de l'Union. Depuis 
1979, ces représentants sont élus au suffrage universel; on compte aujourd'hui 736 députés issus des 27 
États membres. 

Activités parlementaires 

Les activités parlementaires sont celles d'une institution politique majeure. En général, les activités 
comprennent l'organisation de réunions (une part significative d'entre elles bénéficiant d'une interprétation 
simultanée), l'élaboration, la publication et la traduction de documents, ainsi que la gestion des systèmes 
informatiques et de télécommunication . 

Le nombre de fonctionnaires et de personnel temporaire travaillant pour le Parlement sur ses trois principaux 
lieux de travail dépasse les 6 000 personnes. Aux fonctionnaires et au personnel temporaire, il y a lieu 
d'ajouter les assistants parlementaires et le personnel des prestataires de services privés, qui travaille dans 
des secteurs tels que la gestion des bâtiments, l'informatique, le nettoyage et la restauration. Les journalistes, 
les visiteurs et les membres des groupes d'intérêts viennent également gonfler le nombre de personnes 
évoluant dans les locaux du Parlement. Ainsi, plus de 10000 personnes peuvent parfois travailler, à un titre 
ou un autre, dans les trois principaux lieux d'activités. 

Les activités du PE en tant qu'institution politique requièrent l'assistance de toute une structure technique et 
administrative. Ces activités vont de l'organisation de réunions (parfois avec une interprétation simultanée) au 
nettoyage, à la restauration, à l'élaboration, à l'édition et à la traduction de documents, en passant par des 
services liés aux bâtiments ou à la gestion des systèmes informatiques. 

Données chiffrées 

Le nombre total de personnes accueillies dans les locaux du PE varie en fonction du site et du calendrier 
parlementaire, les chiffres pour Strasbourg augmentant d'une manière très sensible lors des périodes 
mensuelles de session, qui durent une semaine. 

En 2010, les activités du Parlement ont été menées dans 12 bâtiments situés à Bruxelles, 8 à Luxembourg et 
4 à Strasbourg. La surface totale occupée par le PE, au sens de la norme DIN277, est de plus de 
1.000.000 m2. 
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Impact environnemental 

Les activités administratives et techniques du Parlement comportent des aspects qui ont un impact direct ou 
indirect sur l'environnement, comme, par exemple, la consommation d'énergie pour le chauffage et l'éclairage 
des salles de réunion et des bureaux, la production de déchets et d'eaux usées, la consommation de papier 
ainsi que l'impact environnemental tant des moyens de transport que de l'éclatement géographique. 

1.3 HISTOIRE DU PROJET EMAS AU PARLEMENT EUROPÉEN 

Le projet EMAS au Parlement européen est passé par différentes étapes, dont voici un bref historique. 

Le Parlement européen a démarré les travaux préparatoires nécessaires à la mise en œuvre d'un système de 
management environnemental immédiatement après l'entrée en vigueur du règlement EMAS. En 2001, il a 
voté, dans le budget de l'exercice 2002, des crédits destinés à une étude environnementale. Un consultant 
externe, travaillant en coopération avec les services du Parlement, a effectué une analyse environnementale 
très détaillée des activités de l'institution. 

Le 19 avril 2004, le Bureau a décidé d'instaurer, au sein du Parlement, un système de management 
environnemental, en conformité avec le règlement européen EMAS. 

Lorsque le Bureau a adopté sa décision, le 19 avril 2004, la préparation d'un système de management 
environnemental au sein du PE était déjà en cours. Depuis 2003, déjà, le Parlement travaillait avec un 
consultant externe sur une analyse environnementale préliminaire, dont l'objectif était d'examiner tous les 
aspects environnementaux des activités du Parlement, ainsi que leur impact direct ou indirect sur 
l'environnement. L'analyse a permis de dégager une série d'objectifs en matière de management 
environnemental pour le Parlement. 

Le 9 mai 2005, le Bureau a déclenché une nouvelle phase du processus EMAS en approuvant les objectifs 
environnementaux et en invitant le Secrétaire général à instaurer le système de management environnemental 
qui serait nécessaire à leur réalisation. Les premières versions des principaux documents d'EMAS ont été 
approuvées par le Bureau le 13 décembre 2005. 

Le système et la documentation nécessaire, ainsi que le premier cycle d'audit interne, ont été mis en place en 
2006. La première revue de direction a été réalisée en juin 2007. 

Suite à la décision de mettre en adéquation les objectifs environnementaux et les actions clés proposés dans 
la revue de direction, la nouvelle version de la politique environnementale du Parlement européen a été 
adoptée et signée en novembre 2007. 

Les audits externes ont donné lieu à la certification ISO 14001 :2004 des trois sites le 17 décembre 2007. Le 
Secrétaire général pouvait alors lancer la procédure d'enregistrement EMAS des trois sites, qui a été menée à 
terme au cours de l'année 2008. Le Parlement européen est enregistré dans le cadre de l'EMAS en France 
(F0000051), en Belgique (B-BXL-00013) et au Luxembourg (L000002) jusqu'au 17 décembre 2010. 

Des audits de renouvellement de l'enregistrement EMAS ont eu lieu fin 2010 avec des résultats positifs, ce qui 
devrait permettre de confirmer l'enregistrement EMAS du Parlement européen jusqu'en 2013. 
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2 LE SYSTÈME SME 

2.1 CHAMP D'APPLICATION: DOMAINES DE MISE EN ŒUVRE 

Le PE a décidé d'appliquer le système EMAS sur ses trois principaux 
sites, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, mais uniquement aux 
bâtiments qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Les activités politiques des députés européens liées au procès 
législatif de l'institution sont exclues du système de management 
environnemental. Par contre, les activités non politiques des députés, 
du personnel et des autres agents de l'institution sont bien prises en 
compte. 

Le système EMAS s'applique aujourd'hui aux bâtiments suivants: 

Site Bâtiment Nom 
Luxembourg KAD Konrad Adenauer 

SEN Senningerberg Dépôt 

SCH Schuman 
Bruxelles PHS Paul Henri Spaak 

ASP Altiero Spinelli 

ATR Atrium 

Strasbourg LOW Louise Weiss 

WIC Winston Churchill 

SDM Salvador de Madariaga 

Ces bâtiments sont considérés comme les bâtiments principaux du Parlement européen. Ils représentent une 
surface totale de 829 146 m2 (soit presque 80 % de la totalité des bâtiments du Parlement). Ils ont fait l'objet 
d'une première analyse environnementale en 2003-2004. Le système doit progressivement être appliqué à 
d'autres bâtiments: WAY (Wayenberg), WIB (Willy Brandt) et JAN (J6zsef Antall) à Bruxelles ainsi qu'au 
bâtiment PFL (Pierre Pflimlin) à Strasbourg. La première étape est l'analyse environnementale de ces 
bâtiments, qui sera préparée en 2012. 

Il convient de souligner que tous les bâtiments du Parlement européen sur les trois lieux de travail sont pris en 
considération pour le calcul des indicateurs et de l'empreinte carbone puisque le champ d'application du 
système de management environnemental couvre toutes les activités du Parlement européen, à l'exception 
des activités politiques exercées par les députés dans le cadre de leur mandat (comme indiqué ci-dessus). 
Les autres bâtiments seront progressivement intégrés pour que le champ d'application de l'enregistrement 
EMAS soit bientôt mis en adéquation avec celui du calcul des indicateurs. Les bâtiments occupés par le PE au 
31 décembre 2010 sont: 

À Bruxelles: Paul Henri Spaak (PHS), Altiero Spinelli (ASP), Eastman (EAS), Remard (RMO), Atrium (ATR), 
Willy Brandt (WIB), J6zsef Antall (JAN), Montoyer 70 (MTY), Montoyer 63 (MON), Montoyer 75 (MOY), Wiertz 
(WIE) et Wayenberg (WAY). 
À Luxembourg: Robert Schuman (SCH), Goldbell (GOL), Tour A (TOA), Tour B (TOB), Konrad Adenauer 
(KAO) Président (PRE) , Senningerberg (SEN) et un centre de données (REC). 
À Strasbourg: Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC) - IPE1 , Salvador de Madariaga (SOM) - IPE2 et 
Pierre Pfimlin (PFL) - IPE3. 

Il convient de souligner que le Parlement européen est la première institution européenne à avoir obtenu 
l'enregistrement EMAS pour tous ses principaux lieux de travail. 
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2.2 STRUCTURE DU SME 

Les acteurs clés du SME sont les suivants: 

2.2.1 Bureau 

Le rôle du Bureau est d'approuver les directives environnementales générales du Parlement européen, en 
particulier la politique environnementale, et de définir la stratégie à suivre et l'attribution des ressources 
nécessaires. Pour atteindre l'objectif de réduire de 30 % les émissions de C02 du Parlement entre 2006 et 
2020, le Bureau a décidé en 2008 de créer un groupe de travail qui devra élaborer un plan de réduction des 
émissions de C02. Ensuite, le Bureau a établi un nouveau groupe de travail nommé «Bâtiments, transports et 
Parlement vert». 

2.2.2 Forum environnemental 

Le Forum environnemental est constitué du Secrétaire général, des Directeurs généraux et du Jurisconsulte. " 
est chargé de la mise en œuvre du système de management environnemental (SME). Le Forum se réunit au 
moins une fois par an et prend les décisions nécessaires à un fonctionnement harmonieux du système de 
management environnemental, à la réalisation des objectifs environnementaux et à l'amélioration générale de 
la performance environnementale. Le Forum environnemental suit l'évolution du SME à travers les rapports et 
les indicateurs élaborés, par exemple par le COME (Comité directeur management environnemental). 

2.2.3 COME (Comité directeur management environnemental) 

Le COME est le Comité directeur management environnemental. " est présidé par le Coordinateur EMAS et il 
est constitué de représentants des directions générales, des groupes politiques, du cabinet du Président et du 
cabinet du Secrétaire général. Le COME approuve entre autres la planification du SME et la Revue de 
Direction annuelle. 

2.2.4 L'équipe EMAS et le Coordinateur EMAS 

La décision du Bureau du 26 juin 2007 qui «entérine le principe d'inclure toutes les initiatives 
environnementales dans l'EMAS et convient de la nécessité de veiller à la disponibilité de ressources pour 
améliorer l'EMAS>> est une étape essentielle vers l'application pratique du système de management EMAS. 
Elle est conforme au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 et elle a permis au PE de faire progresser considérablement la mise en application de l'EMAS au cours 
de ces dernières années. 

Le Coordinateur EMAS est responsable de la mise en œuvre pratique et opérationnelle du système de 
management environnemental. Il travaille avec son équipe au sein de l'Unité Coordination générale de la DG 
INLO et il dispose du degré d'indépendance nécessaire pour garantir l'intégrité du SME. Le Coordinateur rend 
compte au COME. 

2.2.5 Auditeurs internes 

Les auditeurs internes sont des membres du personnel appartenant à différents services qui ont reçu une 
formation spécifique. Leur rôle principal est de déterminer (par des audits) comment le Parlement peut au 
mieux réduire son impact environnemental. Les auditeurs internes contrôlent «l'état de santé» du SME et 
peuvent aussi signaler toute bonne pratique identifiée pendant les audits. 

2.2.6 Groupes de travail 

Les groupes de travail sont constitués de personnes appartenant à de nombreuses unités différentes du PE, 
qui se réunissent régulièrement pour parler des problèmes environnementaux auxquels le Parlement est 
confronté - par exemple la consommation d'énergie, la mobilité, les achats verts, la gestion des déchets - et 
proposer éventuellement des solutions. 
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2.3 DOCUMENTS FONDAMENTAUX DU SME 

2.3.1 Politique environnementale 

La politique environnementale est définie et approuvée par le Bureau. Elle exprime sa vision du SME et des 
principaux problèmes et objectifs environnementaux. Elle fournit le cadre pour fixer et revoir les cibles et 
objectifs environnementaux et doit être adaptée à la nature, à l'échelle et à l'impact environnemental de ses 
activités, produits et services. La politique comprend un engagement à améliorer le SME pour prévenir la 
pollution et à se conformer à toutes les exigences légales applicables. Elle doit être communiquée à toutes les 
personnes qui travaillent pour ou au nom de l'organisation et doit aussi être mise à la disposition du public. 

La première politique environnementale du Parlement européen a été adoptée par le Bureau et annoncée par 
le Président le 19 avril 2004. Le président et le Secrétaire général du Parlement européen ont signé, le 27 
novembre 2007, une politique environnementale mise à jour. Cette politique stipule que le Parlement s'engage 
à réduire ses émissions de dioxyde de carbone. Le Bureau a pris acte de la politique environnementale au 
cours de sa réunion du 30 janvier 2008. 

Le 28 septembre 2010, le Président du Parlement européen, Jerzy Buzek, et le Secrétaire général, Klaus 
Welle, ont renouvelé la signature de la politique environnementale lors de la réunion de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. 

La politique peut être téléchargée à partir du site EUROPARL: 
http://www.europarl.europa.eu/pdf/emas/environmental policy fr.pdf 
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EBPOnElÏ1CKI'I nAPnAMEHT PARLAMENTO EUROPEO EVROPSKY PARLAMENT EUROPA-PARLAMENTET 
EUROPA/SCHES PARLAMENT EUROOPA PARLAMENT EyponArKo KO/NOBOYII/O EUROPEAN PARLIAMENT 

PARLEMENT EUROPÉEN PARLA/M/NT 1 A hEORPA PARLAMENTO EUROPEO E/ROPAS PARLAMENTS 

EUROPOS PARLAMENTAS EUR6PA/ PARLAMENT /L-PARLAMENT EWROPEW EUROPEES PARLEMENT 
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU PARLEMENT EUROPEEN 

Le Parlement européen reconnaît qu'il lui incombe de contribuer de façon positive au développement 
durable en tant qu'objectif à long terme, non seulement au travers de son rôle en matière de politique et 
de procédure législative, mais encore dans le contexte de son fonctionnement et des décisions qu'il doit 
prendre au quotidien. 

En conséquence, le Parlement européen décide d'engager son Administration sur la voie de l'application 
de la norme EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), afin d'apporter des améliorations constantes 
à ses résultats environnementaux en matièrc d'activités, de produits et de services. 

Ce faisant, le Parlement européen s'engage à: 

• réduire ses émissions de dimyde de carbone 

• stimuler une IItilisation e.bicace de l'énergie, de l'eau et du papier 

• introduire les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets 

• incO/porer des lignes directrices en matière d'environnement dans les procédures relatives aux 
marchés publics 

• favoriser des comportements responsables et pertinents par la formation, iliformation et 
sensibilisation de l'ensemble de son p ersonnel, des Membres et de leurs assistants sur les aspects 
de leurs activités liées à l'environnement 

• prendre des mesures de prévention contre la pollution 

• assurer le respect des conditions imposées par la législation et les réglementations relatives à 
l'environnement 

• faire en sorte que tous au sein de l'Institution s'engagent en faveur d'EMAS et des mesures 
d'amélioration de l'environnement qui en découlent 

• prévoir des ressources adéquates pour son système de management environnemental et les actions 
y afférentes 

• promouvoir la transparence dans la communication et le dialogue avec les parties intéressées, et 
cela tant sur le plan interne qu'externe. 

Le Parlement européen s'engage à décrire, à mettre en œuvre et à poursuivre sa politique 
environnementale, ainsi qu'à la communiquer à ses Membres, à son personnel, aux contractants et à 
toute autre partie intéressée, el à la rendre accessible au public. 

La politique environnementale du Parlement européen est appliquée au travers de son système de 
management environnemental. La politique environnementale et ledit système de management 
environnemental couvrent de façon directe et indirecte les aspects environnementaux principaux ainsi 
que leur impact sur les sites concemés et permettent l'établissement des objectifs conespondants. 

Verified 
environmenlal 
management 

REG NO BE-BXl· OOOO1 3 
REG NO LU- 000002 
REG NO FR· OOOO5 ' 

Klaus WELLE, Secrétaire général 
Bruxelles, 28 septembre 2010 
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2.3.2 Manuel environnemental 

Le manuel environnemental donne une vue d'ensemble très complète du champ d'application du système de 
management et montre comment le Parlement européen met ce dernier en œuvre. Les différents éléments du 
manuel environnemental sont formalisés par les procédures EMAS, qui détaillent plusieurs processus. 

La structure du manuel environnemental se présente comme suit: 
• exigences générales; 
• politique environnementale; 
• planification: 
- aspects environnementaux, 
- exigences légales et autres exigences, 
- objectifs, cibles et programmes; 

• mise en œuvre et fonctionnement: 
- ressources, rôles et responsabilité, 
- compétence, formation et sensibilisation, 
- communication, 
- documentation, 
- maîtrise de la documentation, 
- maîtrise opérationnelle, 
- préparation et réponse aux situations d'urgence; 

• contrôle: 
- surveillance et mesurage, 
-évaluation de la conformité, 
-non-conformité, action corrective et action préventive, 
-maîtrise des enregistrements, 
-audit interne; 
-revue de direction. 

PARLEMENT EUROPEEN 
MANUEL ENVIRONNEMENTAL 

Le manuel environnemental, ainsi que nos procédures, suivent le schéma de principe PLANIFIER - METTRE 
EN ŒUVRE - CONTRÔLER - CORRIGER. 
Certaines parties du manuel et certaines procédures décrivent les méthodes appliquées par le Parlement 
européen pour définir les objectifs et planifier ses activités dans le cadre du SME. D'autres décrivent la mise 
en œuvre de mesures et procédures pertinentes sur le plan environnemental, et un troisième groupe indique 
les méthodes de vérification du système au niveau opérationnel et fonctionnel. 

Dans la revue effectuée par la direction en fin d'année, il convient d'analyser l'état du système et de fixer de 
nouvelles actions et de nouveaux projets pour les années à venir. 

2.3.3 Analyse environnementale 

L'analyse environnementale est le principal document servant à identifier les aspects 
environnementaux de l'activité du Parlement européen. Une analyse environnementale 
est une évaluation des infrastructures et activités de tous les sites. Elle dresse une liste 
des impacts environnementaux et des moyens de les maîtriser. Lorsque les moyens 
sont insuffisants, l'équipe EMAS identifie les lacunes et tente, en collaboration avec le 
service compétent, de trouver une solution appropriée qui peut ensuite être intégrée au 
plan d'action EMAS. 

Les impacts environnementaux sont classés comme étant directs ou indirects, selon le pouvoir d'action (direct 
ou indirect) de l'organisme. Une distinction est ensuite faite entre les impacts significatifs et les impacts non 
significatifs, en fonction du niveau de risque par rapport à l'environnement, risque associé à une infrastructure 
ou une activité donnée. 
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Les impacts seront considérés comme significatifs sur la base d'une évaluation fondée sur les critères 
suivants: non-conformité avec la politique environnementale, non-respect possible d'une loi ou d'un règlement 
environnemental ou existence de solutions alternatives mieux adaptées en matière de protection de 
l'environnement. Le Parlement européen a donc classé comme suit les aspects environnementaux qui ont un 
impact significatif direct ou indirect. 

Impact 
Structures Aspects Impacts environnementaux direct 1 

indirect 

Photocopie et impression de documents Consommation de papier (matières premières) Direct 

Bureaux 1 
Utilisation d'équipements informatiques Consommation d'énergie Direct 

activités 
administratives Procédures de passation de marchés Impacts environnementaux des produits et des Indirect 

publics services achetés par le Parlement 
Equipements informatiques en fin de vie Evacuation de déchets dangereux (risque de Indirect 

cédés à OXFAM pollution) 
Imprimerie Production de cartouches d'encre vides, Consommation de ressources, stockage de Direct 

toners et d'autres déchets (solvants, etc). substances dangereuses et évacuation de déchets 
dangereux (risque de pollution) 

Production des vapeurs d'impression Pollution de l'air Direct 

Reproduction et impression de documents Consommation de papier (matières premières) Direct 

Cafétérias 1 Entretien de la cuisine, des équipements Consommation de ressources, consommation Indirect 

Restaurants électriques, réfrigérateurs et autres d'énergie 1 fuites de gaz réfrigérants (gaz à effet de 
(prestataire externe) serre) 
Nettoyage des cuisines (prestataire externe) Consommation d'eau 1 consommation de produits de Indirect 

nettoyage 
Collecte des déchets alimentaires et autres Déchets (risque de pollution) Indirect 

(prestataire externe) 
Utilisation d'eau pour les toilettes, les Consommation d'eau Direct 

restaurants, les installations techniques et 
l'arrosage des plantes 
Consommation d'énergie liée à l'éclairage, Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet Direct 

au chauffage, à la ventilation et à la de serre et d'autres polluants 
climatisation 
Entretien des installations de climatisation Consommation de ressources, consommation Indirect 

Ensemble contenant des fluides réfrigérants d'énergie 1 risque de fuite de gaz à effet de serre 
bâtiment (prestataire externe) 

Collecte, tri et traitement des déchets Déchets (risque de pollution) Indirect 

(prestataire externe) 
Activités de maintenance des installations Stockage de substances dangereuses et évacuation Indirect 

techniques des bâtiments (prestataire de déchets dangereux (risque de pollution) 
externe) 
Gestion des permis d'exploitation des Risque de pollution dans le cas d'un éventuel non- Direct 

bâtiments respect des dispositions du permis 
Services de sécurité 1 incendie (prestataire Risque de pollution suite à un accident Indirect 

externe) 

Parking Gaz d'échappement de voitures Pollution de l'air (gaz à effet de serre) et production Direct 

de CO 
Audiovisuel Utilisation des équipements audiovisuels et Consommation énergétique et déchets (risque de Direct 

production de déchets dangereux pollution) 
Transport Transport des marchandises et Mobilité, émissions de gaz à effet de serre, Direct 

déplacements du personnel consommation de ressources naturelles 

L'analyse replace également les impacts environnementaux dans le cadre de la législation en vigueur. Chaque 
nouveau bâtiment à inclure dans le champ d'application du SME doit faire l'objet d'une analyse 
environnementale initiale, comme tout changement significatif dans les infrastructures ou activités existantes. 
En 2009, l'analyse a été adaptée six fois, la dernière modification datant d'octobre 2010. À partir de 2012, 
d'autres bâtiments du Parlement européen seront inclus dans le champ d'application du SME. L'analyse 
environnementale devra par conséquent être mise à jour et étendue à ces bâtiments. 
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3 ACTIVITÉS ET OBJECTIFS EMAS 

3.1 PLAN D'ACTION EMAS 

3.1.1 Structure du plan d'action EMAS 

Le plan d'action EMAS est un instrument qui sert à structurer la planification et le suivi de toutes les actions 
indispensables pour remplir les objectifs environnementaux du Parlement européen. Il est fondé sur des 
sources d'information comme l'analyse environnementale, les audits internes et externes ainsi que les 
rapports des groupes de travail. L'équipe EMAS détermine, en étroite collaboration avec tous les services 
concernés, les actions nécessaires pour atteindre un objectif donné, notamment le pilote du projet, les 
ressources financières et la date d'échéance. 

Le Bureau a approuvé le 18 juin 2007 un nouvel ensemble d'objectifs environnementaux et d'actions clés. Il a 
demandé au Secrétaire général d'établir un plan d'action détaillé. En collaboration avec les différents services 
du PE, l'équipe de coordination EMAS a finalisé le nouveau plan d'action EMAS pour la période 2007-2009 le 
13 novembre 2007 et l'a présenté au Secrétaire général. 

Le Bureau a pris acte du plan d'action lors de sa réunion du 30 janvier 2008. Un nouveau plan d'action EMAS 
a été élaboré en 2009, sur la base du document de travail du Bureau intitulé "L'empreinte carbone du 
Parlement européen: propositions de mesures pour une réduction de 30 % d'ici 2020", approuvé le 18 février 
2009. Tous les pilotes de projets ont signé ce plan d'action. 

Le plan d'action EMAS 2009- 2011 comprend les domaines environnementaux suivants: 

1. émissions de carbone, 
2. déchets, 
3. eau, 
4. papier, 
5. marchés publics, 
6. aspects réglementaires, 
7. formation et sensibilisation, 
8. compensation des émissions de carbone. 

3.1.2 Indicateurs de performance clés et objectifs chiffrés 

Conformément au nouveau règlement EMAS (CE) n° 1221/2009, les organisations appliquant le système 
EMAS doivent rendre compte de leurs performances environnementales en utilisant des indicateurs de base. 
Chaque indicateur de base doit être composé : 

i) d'un chiffre A correspondant à l'apport/incidence annuel(le) total(e) dans le secteur concerné; 
ii) d'un chiffre B correspondant à la production annuelle totale de l'organisation; et 
iii) d'un chiffre R correspondant au rapport AlB. 

L'annexe IV du règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 indique les domaines environnementaux sur lesquels les 
indicateurs de performance clés doivent être axés. Il y est également précisé que l'apport/incidence annuel(le) 
total(e) dans chaque domaine -le chiffre A - doit être présenté comme suit: 

• efficacité énergétique: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur l'''utilisation totale directe 
d'énergie" (consommation d'énergie annuelle totale, exprimée en MWh ou en GJ) et également sur 
l'''utilisation totale d'énergie renouvelable" (part de la consommation annuelle totale d'énergie, d'électricité et 
de chaleur, produites par l'organisation à partir de sources d'énergie renouvelables). Ces points sont traités 
dans les sections 3.2.2.4, 3.2.2.5 et 3.2.2.6; 
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• utilisation rationnelle des matières: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur le "flux 
massique annuel des différentes matières utilisées" (à l'exclusion des vecteurs énergétiques et de l'eau), 
exprimé en tonnes. La consommation de papier est considérée comme l'impact le plus significatif de cette 
catégorie. La section 3.5 est consacrée aux indicateurs papier; 
• eau: l'organisation doit présenter un indicateur basé sur la "consommation annuelle totale d'eau", exprimée 
en m3. La section 3.4 est consacrée à la consommation d'eau; 
• déchets: l'organisation doit présenter des indicateurs basés sur la "production annuelle totale de déchets", 
ventilée par type, exprimée en tonnes. Toutes les informations dont nous disposons actuellement sur les 
déchets se trouvent dans la section 3.3; 
• biodiversité: vu la nature des activités du Parlement européen et en ligne avec la pratique d'autres 
organisations similaires, l'impact sur la biodiversité n'a pas été jugé significatif dans l'analyse 
environnementale. Nous n'avons donc pas établi d'indicateur pour la biodiversité; 
• émissions: les indicateurs doivent faire référence aux "émissions annuelles totales de gaz à effet de 
serre", dont, au moins, les émissions de C02, CH4, N20, HFC, PFC et SF6, exprimées en tonnes équivalent 
C02. La section 3.2.2.1 est consacrée à l'indicateur des émissions de gaz à effet de serre. L'organisation doit 
également fournir des données sur les "émissions annuelles totales d'autres gaz", dont au moins les 
émissions de S02 (dioxyde de soufre), NOx (oxydes d'azote) et PM (particules en suspension), exprimées en 
kilogrammes ou en tonnes. Vous trouverez ces informations à l'annexe 9.5. 

Le règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 prévoit également que, pour les organisations hors secteur de la 
production (administration/services), la production annuelle totale -le chiffre B - doit être déterminée en 
fonction de la taille de l'organisation exprimée en nombre d'employés. 

C'est pour cette raison que les indicateurs sont calculés sur la base du nombre d'employés. 

Le Parlement européen se caractérise par le fait que ses bâtiments abritent des personnes aux profils très 
variés: députés, assistants des députés, fonctionnaires, sous-traitants et autres. Il n'est donc pas pertinent 
d'utiliser comme référence le nombre d'employés pour représenter la taille de l'organisation. Le nombre 
d'équivalents-employés constitue une référence plus réaliste. 

Le nombre d'équivalents-employés se calcule en déterminant la contribution de chaque catégorie d'employé à 
chaque impact environnemental (empreinte carbone, consommation d'énergie, consommation d'eau, 
consommation de papier, etc.) pour aboutir à un facteur de conversion. Ce facteur de conversion permet de 
calculer le nombre d'équivalents-employés, d'après l'effectif des députés et de leurs assistants, des 
fonctionnaires, des agents temporaires, des agents contractuels, des agents nationaux détachés, des visiteurs 
et des contractants extérieurs travaillant dans les bâtiments du PE (voir annexe 9.5). 

Il convient de souligner que tous les bâtiments du Parlement européen, sur les trois lieux de travail, sont pris 
en considération pour le calcul des indicateurs puisque le champ d'application du système de management 
environnemental couvre toutes les activités du Parlement européen, à l'exception des activités politiques 
exercées par les députés dans le cadre de leur mandat. Cependant, à ce jour, seuls les bâtiments indiqués 
dans la section 2.1 sont inclus dans l'enregistrement EMAS (80 % de la surface totale). Comme précisé dans 
ce document, tous les autres bâtiments seront progressivement intégrés pour que le champ d'application de 
l'enregistrement EMAS soit bientôt mis en adéquation avec celui de la Déclaration environnementale. 

Le règlement EMAS (CE) n° 1221/2009 souligne également la nécessité de fixer des objectifs chiffrés pour les 
aspects environnementaux les plus importants. Il faut donc établir des objectifs chiffrés clairs d'après les 
résultats des études prévues dans les domaines concernés du plan d'action EMAS. 
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L'évolution générale des indicateurs de performance clés entre 2006 et 2010 est présentée ci-dessous1: 

Evolution of Key performance indicators (compared to 2006) 
Evolution des indicateurs de performance clé (par rapport à 2006) 
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Les indicateurs de performance clés ont été calculés en utilisant les informations disponibles à la date du 
28/02/2011, date limite pour la collecte des informations pour la préparation du rapport. Si des informations 
plus récentes sont communiquées après cette date, les modifications seront incluses dans le rapport de 
l'année suivante. 

1 Le chiffre indiqué pour chaque IPC en 2006 est un chiffre absolu exprimé dans l'unité indiquée dans la légende. Par contre, les chiffres de 2007, 
2008 et 2009 représentent l'évolution relative en pourcentage par rapport à 2006 (un chiffre positif indique une augmentation par rapport à 2006 et 
un chiffre négatif, une diminution). Ceci ne s'applique pas à l'indicateur 'déchets", pour lequel le chiffre d'une année représente le pourcentage de 
déchets recyclés sans lien avec les années précédentes. 
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3.2 ÉMISSIONS DE CARBONE 

3.2.1 Objectifs du plan d'action 

Le calcul de l'empreinte carbone2 du Parlement européen est réalisée dans le contexte de l'objectif numéro 1 
du plan d'action EMAS «Réduction des émissions de carbone» (voir annexe 9.4), visant à réduire les 
émissions de C02 par employé-équivalent de 30 % entre 2006 et 2020. Cet objectif a été adopté suite à la 
Décision du Parlement européen du 24 avril 2007 concernant la décharge sur l'exécution du budget général 
de l'Union européenne pour l'exercice 2005. 

Le Bureau du Parlement européen a confirmé cet engagement par sa décision du 18 juin 2007, dans laquelle 
il invite le Secrétaire général à faire évaluer l'empreinte carbone du Parlement européen. 

En mai 2008, un contrat a été signé avec des consultants externes pour effectuer une évaluation de 
l'empreinte carbone sur l'année 2006 (année de référence) et imaginer des solutions pour réduire les 
émissions. Les réductions les plus importantes ont été proposées dans les domaines de la consommation 
énergétique des bâtiments, les équipements informatiques et le transport. Les consultants externes ont 
également souligné que la gestion du projet de réduction des émissions de C02 ne concerne pas uniquement 
des éléments techniques et une amélioration des installations. Les utilisateurs de ces installations jouent un 
rôle important dans le projet de réduction des émissions de C02 dont le succès ne dépend pas exclusivement 
des projets techniques mais aussi de leur contribution, d'où l'importance de renforcer la sensibilisation et 
d'améliorer la communication interne. 

Sur base du rapport des consultants externes, le Bureau a approuvé, dans sa Décision du 18 février 2009, un 
plan d'action pour réduire les émissions de C02 de 30 % pour 2020. 

Depuis, l'empreinte carbone du PE a été calculée chaque année par l'équipe de coordination EMAS, devenant 
l'un des indicateurs de performance clés les plus importants du SME (système de management 
environnemental) . 

3.2.1.1 Objectifs dans le secteur de la gestion des bâtiments 

En ce qui concerne la gestion des bâtiments (sous la responsabilité de la direction générale INLO), la cible 
associée est une réduction de l'indicateur «Émissions carbone par équivalent-employé» de 15 à 20 % entre 
2006 et 20203. Les objectifs les plus importants intégrés dans le plan d'action EMAS 2009-2011 sont les 
suivants: 

• à Bruxelles et Strasbourg, étude par site et par bâtiment privilégiant les approches suivantes: 
- optimalisation de l'ombre, 
- énergie photovoltaïque, 
- rénovation de l'éclairage (relighting), 
- énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, 
- énergie géothermique, 
- remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres basse énergie, 
- optimalisation du CVC, 
- visualisation de la performance énergétique et relevés intelligents, 
- bâtiments passifs et basse énergie. 

2 Les entreprises et les organisations, par leurs activités, ont un impact réel sur le réchauffement climatique. L'empreinte carbone permet de 
quantifier cet impact en identifiant l'ensemble des gaz à effet de serre (GES) générés par ces activités. Six gaz principaux sont à l'origine du 
réchauffement climatique et sont traduits dans l'empreinte carbone par leur équivalent en tonnes de C02. L'empreinte carbone d'une entreprise ou 
d'une organisation se définit au travers des émissions directes et des émissions indirectes induites par l'activité. 
3 Estimation établie par l'étude de l'empreinte carbone du Parlement européen effectuée par un consultant externe en 2008. Cette estimation doit 
être confirmée par d'autres études plus concrètes qui seront conduites sous la responsabilité de la DG INLO. 
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Toutes les actions à échéance en 2010 ont été effectuées ou réintégrées dans la nouvelle version du Plan 
d'action avec une nouvelle échéance (voir l'annexe 9.4 pour les détails). 

D'autres actions dans ce domaine qui seront intégrées dans le Plan d'action 2011 sont: 
• remplacement des systèmes d'éclairage dans les zones communes à Bruxelles et à Strasbourg par des 

systèmes plus efficaces, 
• installation de panneaux photovoltaïques à Bruxelles, 
• installation de détecteurs de présence à Strasbourg, 
• installation des lampes LED dans les bureaux, 
• pour Luxembourg, certification du projet du nouveau bâtiment KAD par un assesseur BREEAM, 
• installation des sous-compteurs eau et énergie pour une meilleure gestion. 

Quant à Luxembourg, l'objectif du nouveau projet «Extension du bâtiment KAD» est de créer un seul site pour 
tous les fonctionnaires du Parlement européen travaillant à Luxembourg. Le bâtiment «Konrad Adenauer» 
(KAD) existant, dont la surface est de 66 000 m2, sera rénové et agrandi pour atteindre 180000 m2, le nombre 
de personnes pouvant y être accueillies passant de 800 à 2 200. Les travaux de construction du nouveau 
bâtiment KAD ont commencé en 2009. 

L'un des principaux objectifs de ce projet est de créer un bâtiment particulièrement respectueux de 
l'environnement en utilisant des technologies et des matériaux de construction modernes et durables. Ces 
nouvelles technologies permettront au bâtiment de couvrir une grande part de ses besoins énergétiques en 
autonomie et de consommer moins d'énergies non renouvelables comme les combustibles fossiles ou le gaz 
naturel. 

En ce qui concerne l'énergie, le Parlement européen a adopté une nouvelle approche, en trois étapes, pour 
atteindre des normes énergétiques élevées qui protègent l'environnement : 
1. une isolation efficace et un triple vitrage réduisent la consommation d'énergie, tout comme des systèmes 

de climatisation, d'éclairage et de chauffage optimisés; 
2. l'évaluation puis l'optimisation de l'utilisation de l'énergie en faisant appel à des technologies modernes 

comme les systèmes de ventilation et d'éclairage à régulation automatique; 
3. enfin, troisième étape, l'optimisation de la production d'énergie par l'utilisation d'énergies renouvelables et 

la combinaison de sources d'énergie existantes avec des technologies nouvelles et respectueuses de 
l'environnement. Citons quelques technologies qui seront utilisées pour équiper les unités produisant de 
l'énergie dans le nouveau bâtiment KAD: 
- tri-génération (combinaison de la production de chaleur, de froid et d'électricité), 
- collecteurs thermiques solaires, 
- panneaux photovoltaïques, 
- chauffage aux biocarburants, 
- pompes à chaleur, 
- énergie géothermique (chaleur, froid), 
- refroidissement naturel. 

En dehors du système EMAS, qui représente le système de management environnemental du Parlement 
européen dans son ensemble, le nouveau projet sera certifié BREEAM (méthode d'évaluation 
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environnementale du BRE, voir décision du Bureau du 13 décembre 2006), une évaluation spécifique à la 
construction de bâtiments. Ce système, mis au point au Royaume-Uni par le Buildings Research 
Establishment (BRE), a déjà été appliqué pour le nouveau bâtiment de la Banque européenne 
d'investissement à Luxembourg. Toutes les parties et phases du projet devant avoir une influence directe ou 
indirecte sur l'environnement sont évaluées par un auditeur externe. Sur la base de son évaluation, le BRE 
délivre un certificat valable pour le bâtiment indiquant sa qualité environnementale (acceptable, bonne, très 
bonne, excellente) . Pour le projet du nouveau bâtiment KAD, le Parlement européen vise le niveau 
«excellent» . 

L'audit de certification contrôle les performances environnementales dans les domaines suivants: 

• gestion du projet, 
• santé et bien-être, 
• utilisation de l'énergie, 
• transport, 
• eau, BREEAM 
• matériaux et déchets, 
• utilisation du sol et écologie. 

La société PROgéna a été sélectionnée sur appel d'offres pour gérer la certification BREEAM. Elle travaille 
avec un sous-traitant, Faber Maunsell, une compagnie anglaise d'audit accréditée par le BRE. 

L'évaluation préliminaire du BREEAM, effectuée fin 2008 par Faber Maunsell, indique un score possible de 
86 %. Cela correspond à une performance environnementale «excellente». Deux autres évaluations sont 
prévues, l'une à la fin de la phase de conception et la dernière (évaluation finale) à la fin de la phase de 
construction . 

3.2.1.2 Objectifs dans le secteur des technologies de l'information 

La cible pour la gestion des technologies de l'information est une réduction de l'indicateur «Émissions 
carbone par équivalent-employé» de 5 à 10 % entre 2006 et 20204 . Pour la gestion des technologies de 
l'information (sous la responsabilité de la Direction générale ITEC), toutes les actions du Plan d'action 2009-
2011 ont été clôturées (voir l'annexe 9.4) . En 2010 une étude sur la réduction des émissions C02 du secteur 
des technologies de l'information indiquant les plus importants domaines d'activité à l'avenir a été terminée. 
Les plus importantes actions futures qui seront intégrées dans le prochain Plan d'action sont: 

• Améliorer le suivi de l'utilisation de la visioconférence, 
• Analyse des technologies permettant de remplacer les ordinateurs fixes par des options basses en 

carbone, 
• Proposition d'une stratégie coordonnée d'impression, dans le but de réduire le nombre d'imprimantes 

i nd ivid uelles, 

• Consolidation et virtualisation des serveurs informatiques, 
• Programme "réunions sans papier" lancé par l'imprimerie et la distribution. 

4 Estimation établie par l'étude de l'empreinte carbone du Parlement européen effectuée par un consultant externe en 2008. Cette estimation doit 
être confirmée par d'autres études plus concrétes qui seront conduites sous la responsabilité de la DG ITEC. 
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3.2.1.3 Objectifs dans le secteur de la mobilité 

Les actions concernant la mobilité et le transport visent à adopter une approche garantissant une mobilité 
durable pour le Parlement européen et à limiter les émissions de C02 générées par ces activités. La cible pour 
la mobilité est une réduction de l'indicateur «Émissions carbone par équivalent-employé» d'environ 5·10 % 
entre 2006 et 20205. 

Vu la décentralisation des locaux du Parlement européen, l'amélioration de la mobilité et du transport des 
personnes est un élément déterminant de la stratégie du Parlement européen pour lui permettre d'atteindre 
son objectif de réduction de 30 % des émissions de carbone. 

Le potentiel d'amélioration dans le domaine de la mobilité est 
très important, comme le montrent les exemples suivants: un vol 
Bruxelles-Strasbourg génère 90 kg de C02 (classe économique) 
ou 180 kg de C02 (classe business). Le même trajet effectué en 
voiture génère 85 kg de C02. En train, la valeur est de 14 kg de 
C02 pour un trajet direct ou 25 kg via Paris. Si on organisait une 
vidéoconférence, les émissions pourraient presque être nulles. 

Des progrès ont déjà été faits dans ce domaine: 

• depuis juin 2008, le personnel du PE à Luxembourg peut obtenir une carte (Jobkaart) qui permet d'accéder 
librement aux transports publics de la ville de Luxembourg. Cette mesure a fait passer le nombre de 
personnes utilisant le bus de 200 en juin 2008 à 439 fin 20096; 

• depuis décembre 2010, le personnel à Bruxelles bénéficie d'une réduction de 50% dans l'abonnement aux 
transports publics; 

• de nouvelles bicyclettes pour hommes et femmes (notamment des bicyclettes électriques) ont été achetées 
et sont disponibles sur les espaces de parking bicyclette des bâtiments du Parlement européen; 

• des véhicules électriques ont été acquis pour la distribution du courrier entre les bâtiments à Luxembourg 
et Bruxelles; 

• des véhicules Euro norm 5 ont été achetés pour la flotte du Parlement européen; 
• des informations sur les émissions C02 figurent sur les ordres de mission (voyages professionnels du 

personnel) . 

Bien que reconnaissant qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, le plan d'action EMAS 2011 est très 
ambitieux et prévoit notamment les actions suivantes : 

• promotion des horaires flexibles et du télétravail: élaboration de projets pilotes; 
• visiteurs: promotion de moyens de transports plus respectueux de l'environnement pour les visiteurs (par 

exemple le train); 

• information sur la mobilité sur les trois lieux de travail: 

- conduite d'enquêtes régulières sur la mobilité pour les trois sites, 
- création d'une section «Transport et mobilité» sur le site intraneUinternet, 
- liens vers des sites internet indiquant les types de véhicules les moins polluants, 
- mise en place d'un Centre de gestion de la mobilité à Bruxelles afin de promouvoir une mobilité 

durable en donnant des informations, en organisant des activités, des événements, des campagnes 
de sensibilisation etc. Ce centre jouera un rôle très important en facilitant, en collaboration avec 

5 Estimation établie par l'étude de l'empreinte carbone du Parlement européen effectuée par un consultant externe en 2008. Cette estimation doit 
être confirmée par d'autres études plus concrétes dans le domaine. 
6 Information obtenue par l'enquête menée en 2009 par ILR-ILRES pour les services municipaux sur l'utilisation des transports publics à 
Luxembourg. 
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l'équipe EMAS et la cellule de mobilité du PE, la mise en place d'une stratégie efficace de 
sensibilisation envers la mobilité durable. 

- étude d'une participation accrue du Parlement européen aux comités de mobilité de la région de 
Bruxelles-capitale et de la ville de Luxembourg, conjointement avec les organisations compétentes; 

- création d'un site de covoiturage; 
• amélioration de la performance environnementale pour les transports du Parlement européen et éco-

conduite: 

- mise en place d'autocollants donnant des conseils sur l'éco-conduite dans les voitures de service, 
- organisation de cours d'éco-conduite, 
- mesures d'incitation à choisir des véhicules à faibles émissions pour la flotte du Parlement européen, 

• promotion de services d'interprétation plus respectueux de l'environnement: 

- installation de nouveaux équipements de visioconférence pour les interprètes, 
• i-classes pour réduire le nombre de missions des interprètes; 
• promotion de moyens de déplacement plus respectueux de l'environnement en dehors des trois lieux de 

travail: 
- promotion de l'utilisation des cars et transports publics pour transporter les délégations sur place, 
- fourniture d'informations sur les émissions carbone pour chaque demande de réunion à l'extérieur des 

trois sites. 

Plusieurs échéances étant pour 2011, quelques actions sont encore en cours. Pour un point détaillé sur 
chaque action, voir l'annexe 9.4. 

3.2.2 Chiffres et commentaires 

3.2.2.1 Empreinte carbone du Parlement européen 

L'indicateur pour le suivi de l'évolution de cet impact est «Émissions carbone en tonnes éq. COz par 
équivalent-employé» (voir 9.5) . Le tableau suivant présente l'évolution de l'indicateur de l'empreinte carbone 
pendant la période 2006 à 2010: 

Émissions carbone par équivalent-employé 2006 2007 2008 2009 2010 

Empreinte carbone (tonnes éq. C02) 7 114.713 115.320 106.028 102.621 110.919 
Nombre d'équivalents-employés "émissions 
carbone" 12.939 14.020 14.174 14.169 14.537 
Indicateur «Emissions carbone par équivalent-
employé» (tonnes éQ. C02fp_ersonne) 8,9 8,2 7,5 7,2 7,6 
Évolution relative par rapport à 2006 (%) ---- -7,2% -15,6% -18,3% -14,0% 

Certaines modifications ont été réalisées à l'empreinte carbone pour augmenter sa fiabilité et améliorer sa 
qualité (voir 9.6.1). Ces modifications ont eu comme conséquence un recalcul de l'empreinte carbone pour les 
années précédentes (2006 à 2009) afin d'assurer la comparabilité (les conditions de calcul doivent être 
toujours les mêmes pour être sûrs que les réductions ou les augmentations d'émissions sont réelles). Si 
d'autres changements ont lieu dans le futur, un autre recalcul de l'empreinte serait à nouveau nécessaire. 

Il faut mentionner que, après toutes les améliorations et tous les recalculs qui ont eu lieu jusqu'aujourd'hui, la 
différence entre le premier résultat proposé par le consultant externe pour 2006 et le résultat actuel (pour 
2006) est de seulement 1 %. 

7 Les déplacements en avion des députés européens entre leur lieu d'origine et Bruxelles/Strasbourg n'entrent pas dans le champ 
d'application. 
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Pour réduire l'empreinte carbone de 30 % entre 2006 et 2020 (soit une réduction de 8,9 à 6,2 tonnes de C02 
par équivalent-employé), l'indicateur doit diminuer de 2 à 2,5 % par an , Entre 2006 et 2010, l'indicateur a 
baissé d'environ 14.0 %, ce qui est principalement dû à l'introduction de l'électricité «verte» dans les 
trois lieux de travail. L'évolution de l'indicateur est à ce jour relativement positive. Néanmoins, entre 2009 et 
2010 une augmentation des émissions a eu lieu et on est revenu aux niveaux de 2007-2008. Il faudrait 
assurer que cette tendance ne continue pas dans le futur et veiller à reprendre la voie des diminutions dès que 
possible. 

Pour une analyse détaillée de l'évolution de l'empreinte carbone, veuillez consulter l'annexe 9.6. 

3.2.2.2 Empreinte carbone du projet du nouveau bâtiment KAD 

Une autre évaluation de l'empreinte carbone est effectuée dans le cadre du projet du nouveau bâtiment 
KAD à Luxembourg. Le système de certification environnementale BREEAM exige que soit calculée la 
quantité d'émissions carbone produites par les travaux de construction. Le tableau ci-dessous présente les 
résultats pour 2009. 

Émissions carbone: construction du nouveau bâtiment KAD8 2009 1 2010 1 

Consommation d'énergie des machines de construction et des bureaux du chantier 322 1045 

Transports pour l'approvisionnement et l'évacuation des matériaux du chantier 475 657 

Total 797 1702 

Les résultats indiquent qu'en 2010, la consommation d'énergie a généré 1.045 tonnes de C02 et les activités 
de transport 657 tonnes. Ces émissions ne sont pas intégrées dans l'empreinte carbone générale du 
Parlement européen . En effet, elles empêcheraient de comparer valablement les chiffres pour les différentes 
années. Elles sont enregistrées et seront prises en compte dans la section «Actifs fixes - construction de 
bâtiments}) lorsque le bâtiment entrera en service en 2015 (en procédant à un amortissement conformément à 
la méthode Bilan Carbone ™ (voir 9.6.3.7). 

8 Information transmise par l'unité «Projets» à Luxembourg. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 22 sur 93 



3.2.2.3 Consommation totale d'énergie et proportion d'énergies renouvelables utilisées 

Cet indicateur représente la quantité totale d'énergie consommée au Parlement européen et la proportion 
d'énergie verte. 

Consommation totale d'énergie 2006 2007 2008 2009 2010 

Électricité (kWh) 111937621 115947188 120608112 122979669 124.741.808 

Consommation de gaz, fuel et 63792757 56180630 73630597 77 360 756 86.504.110 chauffage/refroidissement urbains (kWh) 

Total d'énergie directe utilisée (kWh) 175730378 172127818 194238709 200340424 211 .245.918 
Energie produite à partir de sources 

0 19310851 120608112 122979669 124.741.808 renouvelables (kWh) ·achat d'électricité verte· 

Pourcentage d'énergie renouvelable 0,00% 11,22% 62,09% 61,39% 59,1% 

Comme le montre le tableau, la consommation totale d'énergie a augmenté suite à la mise en service de 
quatre nouveaux bâtiments entre 2006 et 2010. Le pourcentage d'énergie verte a augmenté parce qu'à partir 
de 2008, le Parlement européen a acheté 100 % d'électricité verte. Néanmoins, en raison de l'augmentation 
de la consommation de combustibles fossiles, on observe une réduction du pourcentage d'énergie provenant 
de sources renouvelables. 

La section 9.5.1 montre les informations détaillées au sujet de la consommation énergétique des différents 
bâtiments. 

3.2.2.4 Consommation électrique 
L'indicateur choisi est « Consommation d'électricité par équivalent-employé» (voir 9.5). L'évolution de 
l'indicateur entre 2006 et 2010 se présente comme suit : 

Consommation électrique 2006 2007 2008 2009 2010 

Consommation totale d'électricité (kWh)9 111 .937.621 115.947.188 120.608.112 122.979.669 124.741 .808 
Nombre d'équivalents·employés «énergie 
et eau» 9.064 9.632 9.840 10.097 10.466 
Indicateur «consommation d'électricité 
par équivalent· employé» (kWh/personne) 12.350 12.038 12.256 12.179,4 11 .918 
Évolution relative par rapport à 2006 (%) .. -2,5% -0,8% -1,4% -3,7% 

9 Information transmise par les Unités de Gestion Immobilière et de la Maintenance 
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Les données révèlent une diminution de la consommation d'électricité par personne d'environ 3,7 % 
sur cinq ans, un élément tout à fait positif, en particulier dans la mesure où trois nouveaux bâtiments sont 
entrés en service entre 2007 et 2009 (plus de 80 000 m2), 

Plusieurs projets (notamment à Bruxelles et à Strasbourg) dans le domaine des économies d'énergie ont eu 
une influence positive sur l'évolution de cet indicateur: 

• Dans les bâtiments du Parlement européen à Bruxelles, la consommation a diminué en 2010 par rapport à 
2009, Les résultats les plus significatifs ont été obtenus dans les deux bâtiments principaux, ASP (avec les 
nouvelles unités de réfrigération) et PHS, 

• L'équipe de maintenance à Bruxelles a travaillé en 2010 pour l'amélioration des parties communes et la 
gestion de l'éclairage des salles de réunion, en limitant son utilisation autant que possible, mais en gardant 
le confort des utilisateurs en même temps, 

• À Strasbourg, la consommation d'électricité dans le bâtiment PFL a été considérablement réduite par 
l'installation de pompes à chaleur plus performantes que les précédentes, 

• Strasbourg: dans le bâtiment LOW, on a installé des cellules crépusculaires qui adaptent l'intensité de la 
lumière produite par le système d'éclairage en fonction de l'intensité de la lumière du jour. Ce système peut 
permettre d'économiser 50 % de l'énergie consacrée à l'éclairage et sera donc étendu à d'autres parties du 
bâtiment. 

• À Luxembourg, 3 bâtiments sont chauffés par la cogénération (TOA, TOB et PRE) dont 2 sont chauffés et 
refroidis par la tri-génération (TOA et TOB) , ce qui permet une utilisation optimale de l'énergie primaire, Par 
suite des travaux de construction du nouveau KAD, des nouveaux bâtiments ont dû être habilités pour le 
PE, ce qui a comme conséquence l'augmentation de la consommation énergétique, Néanmoins, après 
l'entrée en service du nouveau KAD, une réduction importante de la consommation énergétique est à 
espérer, 
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3.2.2.5 Gaz, fuel et chauffage/refroidissement urbains 
L'indicateur choisi est « Consommation de gaz, fuel et chauffage/refroidissement urbains par équivalent
employé» (voir 9.5). 
L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente comme suit: 

Consommation en gaz, fuel et 2006 2007 2008 chauffage/refroidissement urbains 
Consommation totale en gaz, fuel et 
chauffage/refroidissement urbains (kWh)10 63792757 56180630 73630597 

Nombre d'équivalents·employés «énergie et eau» 9064 9632 9840 
Indicateur «consommation de gaz/fuel/chauffage et 
refroidissement urbains par équivalent employé» 
(kWh/person ne) 7038 5833 7483 
Évolution relative par rapport à 2006 (%) -0 -17,1% +6,3% 

Gas, oil and urban heating/cooling 
Gaz, mazout et réseau de chaleur/froid 
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En 2008, la consommation des combustibles fossiles a augmenté de façon significative pour des raisons de 
santé et de sécurité, et en raison de l'inclusion de deux nouveaux bâtiments dans le champ d'application 
d'EMAS. Il a fallu augmenter le niveau d'humidification dans les bâtiments. Une tendance à la hausse est 
observée en 2010 par rapport à 2009, pour les raisons suivantes: 
• Strasbourg: l'hiver en 2010 a été plus froid qu'en 200911 et plus de gaz naturel a été nécessaire pour le 

chauffage (le gaz naturel est utilisé lorsque la température extérieure est inférieure à zéro et la géothermie 
ne peut pas fournir l'énergie nécessaire). 

• Bruxelles: Les jours d'hiver ont été plus froids en 2010 qu'en 2009. L'augmentation de la consommation de 
gaz et de carburant est une conséquence directe de ce fait, même si l'efficacité énergétique des nouvelles 
chaudières à condensation installées dans les bâtiments WIB et JAN est supérieure à celle des chaudières 
traditionnelles au gaz. Une chaudière à condensation extrait de la chaleur supplémentaire à partir des gaz 
rejetés, en condensant cette vapeur d'eau en eau, et en récupérant ainsi la chaleur latente. 

10 Information transmise par les Unités de Gestion Immobilière et de la Maintenance. Il a fallu recalculer les valeurs pour 2006, 2007 et 2008 pour 
intégrer de nouvelles informations transmises par l'unité Gestion des bâtiments sur la consommation du réseau de chauffage/refroidissement à 
Luxembourg. 
11 L'influence du froid est normalement intégrée via le concept de normalisation degrés-jour. Malheureusement, dans le cas du Parlement 
européen, basé sur trois pays différents, il faudrait mener d'abord des études portant sur les systémes de normalisation de chaque pays dans le but 
d'évaluer le risque de perte de comparabilité en raison des méthodologies de normalisation différentes. 
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3.2.2.6 Mobilité 

L'indicateur choisi pour suivre l'évolution de cet objectif est « Émissions carbone générées par le transport de 
personnes par équivalent-employé» (voir 9,5), L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2009 se présente 
comme suit: 

Émissions carbone: transport de personnes 2006 2007 2008 

Emissions carbone générées par le transport de personnes (tonnes 
de C02) 38548 44232 46963 

Nombre d'équivalents·employés «émissions carbone» 12939 14020 14174 
Indicateur «émissions générées par le transport de personnes par 
équivalent·employé» (tonnes de C02/ éq, employé) 2,98 3,15 3,31 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- +5,9% +11,2% 
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Les chiffres mettent en évidence une augmentation des émissions par équivalent-employé entre 2006 et 
2010 de +6,3 %. Cette augmentation est principalement imputable à : 
Personnel 

• Les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements du personnel en dehors des trois lieux ont 
augmenté de 26,7 % entre 2006 et 2010. 

Députés 

• Les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements en avion des Députés en dehors des trois 
lieux pour des réunions des Groupes politiques, Commissions et Délégations ont augmenté de 23,8 % 
entre 2006 et 2010, Cette augmentation est une conséquence du plus grand nombre de kilomètres 
parcourus en avion par les Députés en 2010 (augmentation de presque 5 millions de km, soit +43,6 %, 
entre 2006 et 2010), 

Visiteurs 
• Les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements des visiteurs subventionnés ont augmenté 

de 8,5 % entre 2006 et 2010 et cela a contribué à augmenter l'empreinte totale de 1,3 %, Cette 
augmentation est une conséquence du plus grand nombre de visiteurs en 2010 (augmentation de 
7000 visiteurs subventionnés, soit +10,2 %, entre 2006 et 2010), 

Pour une analyse plus détaillée des différents flux d'émissions dans le domaine de la mobilité, veuillez 
consulter la section 9,6,3.4, 
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3.3 DÉCHETS 

3.3.1 Objectifs du plan d'action 

L'objectif de l'augmentation du pourcentage de déchets recyclés d'ici 2010 est inscrit dans la fiche de suivi 
numéro 2 «Déchets» du plan d'action EMAS. Un comité Déchets a été établi en 2009 pour discuter des 
problèmes généraux posés par la gestion des déchets. Il prend la suite du groupe de travail «Déchets». Son 
objectif est d'améliorer le système existant, d'identifier les différents acteurs de ce domaine et de coordonner 
leurs actions. 

Le plan d'action EMAS 2009-2011 fait état des objectifs suivants pour 2010: 
• effectuer une étude sur le système de gestion des déchets du Parlement afin de proposer des 

améliorations, par exemple le recyclage des déchets organiques à Luxembourg et à Strasbourg, 
• cesser d'utiliser de la vaisselle en plastique (actuellement incinérée après usage) et la remplacer par de la 

vaisselle bio, compostable sur les trois sites et dans les distributeurs, 
• introduire un système de collecte harmonisé sur les trois sites. 

Un appel d'offres pour une étude de marché visant à faire appel aux services de sociétés susceptibles 
d'améliorer la collecte et le recyclage des déchets produits par le Parlement européen sera préparé en 2012. 

En ce qui concerne la vaisselle biologique et compostable, une étude de marché a été conduite et la mise en 
application fait l'objet d'une évaluation plus poussée. 

L'harmonisation du système de collecte des déchets sur les trois sites a été régulièrement discutée lors des 
réunions du comité Déchets qui suit ce dossier de près. Un nouveau système a été proposé et va très 
probablement être installé en 2011 . 

Il faut souligner aussi que le projet d'installation des fontaines d'eau permet d'économiser plus de 
1 000 bouteilles d'eau en plastique, ce qui a une importance particulière dans le domaine de la gestion des 
déchets. 

3.3.2 Chiffres et commentaires 

Pour le suivi de cet objectif, on tient compte des déchets générés dans tous les bâtiments du Parlement 
européen. 

Le traitement des déchets, notamment le recyclage ou d'autres procédés considérés comme équivalents, sont 
également pris en considération pour cet indicateur. Ces procédés sont la réutilisation et le compostage des 
déchets. L'incinération, même avec récupération de l'énergie, n'est pas considérée comme du recyclage. 
L'évolution de l'indicateur12 entre 2006 et 2009 se présente comme suit: 

Recyclage des déchets 13 2006 2007 2008 2009 2010 

Quantité de déchets produits (tonnes) 2896 2796 3028 3776 3502 

Quantité de déchets recyclés (tonnes) 1 361 1 412 1403 2112 2009 

Pourcentage de déchets recyclés (%) 47,0% 50,5% 46,3% 55,9% 57,4% 

12 Le pourcentage de certains indicateurs a été recalculé en utilisant un nouveau facteur de conversion volume/poids sur la base de données 
réelles fournies par l'unité Gestion des bâtiments en 2009 (voir 7.5). 
13 Informations transmises par les Unités de Gestion Immobilière et de la Maintenance. 
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En général, le tonnage de déchets total a augmenté à la suite de l'amélioration du système par l'identification 
d'un nombre croissant de fractions de déchets générés par les activités diverses du Parlement européen, 
comme par exemple les déchets des travaux ponctuels . Le pourcentage de déchets dangereux produits est en 
dessous de 0,5 % du total. Les données montrent que l'évolution du pourcentage de déchets recyclés est 
positive sur cette période (augmentation d'environ 10% entre 2006 et 2010) . (Pour plus de détails sur les 
déchets, voir 9.5.3) 

En novembre 2010, une campagne de sensibilisation aux déchets a été lancée dans le cadre de la Semaine 
européenne pour la réduction des déchets: démonstration des bonnes pratiques et envoi d'informations 
indiquant comment trier les déchets dans les bureaux. Dans l'ensemble, la campagne a été perçue 
positivement par le personnel et les services. Il a donc été décidé que le PE participerait de nouveau à cet 
événement dans le futur. 

Le comité Déchets est devenu une importante plateforme de discussion, de communication et d'échange des 
bonnes pratiques. Par exemple, pour mettre en place un système harmonisé de collecte des données et 
identifier tous les producteurs de déchets du PE, une nouvelle procédure proposant un flux de données 
commun a été mise en place par le comité. 
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3.4 EAU 

3.4.1 Objectifs du plan d'action 

Dans ce domaine, des actions de sensibilisation ont déjà été menées; par exemple, des autocollants ont été 
placés dans toutes les salles de repos des trois sites pour insister sur la nécessité d'économiser l'eau, des 
distributeurs d'eau ont été installés dans les salles de formation, etc. 

L'objectif numéro 3, «Eau», du plan d'action EMAS 2009-2011 vise principalement à réduire la consommation 
d'eau du Parlement européen. Il comprend les actions suivantes: 
• analyser et optimiser la gestion de l'eau et sa consommation à Strasbourg, 
• installer des sous-compteurs d'eau dans les bâtiments pour une meilleure gestion. 

Toutes les actions prévues pour 2010 ont été menées à bien (pour des informations détaillées sur chaque 
action, voir l'annexe 9.4) . En outre, un projet teste actuellement l'installation de fontaines à eau dans les salles 
de réunion. 

3.4.2 Chiffres et commentaires 

L'indicateur choisi pour suivre l'évolution de cet objectif est «consommation d'eau en m3 par équivalent
employé» (voir 9.5). L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2010 se présente comme suit: 

Consommation d'eau 2006 2007 2008 2009 2010 

Consommation d'eau totale (m3)14 182089 206998 233246 203146 242073 

Nombre d'équivalents·employés «énergie / eau» 9064 9632 9840 10097 10466 
Indicateur «consommation d'eau par équivalent·employé» 
(m3/personne) 20,1 21,5 23,7 20,1 23,1 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- +6,97 % +17,98 % +0,14% +14,8 % 
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14 Informations transmises par les Unités Gestion Immobilière et Maintenance, sur la base des factures. Les factures des derniers mois de l'année 
n'étant pas disponibles lorsque ces informations ont été transrnises, il a fallu procéder par extrapolations. 
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Les données montrent que la consommation d'eau par personne a augmenté de 14,8 % entre 2006 et 
2010, Les raisons suivantes peuvent expliquer cette tendance: 

• La principale raison de l'augmentation de la consommation d'eau dans presque tous les bâtiments à 
Bruxelles est le programme de prévention de la légionellose, étant donné que le Parlement dispose 
d'installations qui sont utilisées très rarement et un puisage d'eau régulier est nécessaire pour maintenir 
une qualité d'eau acceptable. Une étude sera réalisée pour évaluer la situation et décider des possibles 
solutions. 

• Dans certains bâtiments, des problèmes ont été constatés en rapport avec les compteurs, qui ont été 
remplacés par le fournisseur, et qui ont fait l'objet de surfacturations en 2010 à titre de compensation . 

• Le bâtiment JAN a commencé à être pleinement exploité seulement à partir de l'automne 2009. 
• Des fuites d'eau assez importantes ont été détectées dans le bâtiment ATR. 

À Strasbourg, des projets seront mis en œuvre en 2011 pour diminuer les consommations d'eau (bouclage 
sprinkler, bouclage réseau eau chaude sanitaire des cuisines du LOW, ,,.). 

,. 
n n 
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3.5 PAPIER 

3.5.1 Objectifs du plan d'action 

L'objectif numéro 4 du plan d'action EMAS «Papier» est essentiellement d'encourager une meilleure utilisation 
du papier et de réduire la consommation dans les imprimeries et les services de distribution du Parlement 
européen, en dépit de l'augmentation du nombre de langues officielles. 

L'action incluse dans cet objectif consistait à créer un groupe de travail qui proposera une série de mesures 
permettant au Parlement d'atteindre cet objectif. 

Cette action a été menée à bien dans le délai proposé (voir l'annexe 9.4). 

Il faut souligner que tout le papier A4 consommé dans les bureaux du PE est 100 % recyclé après 
consommation et blanchi sans chlore. Les papiers utilisés dans l'imprimerie sont, soit recyclés, soit originaires 
de forêts gérées de façon durable. 

3.5.2 Chiffres et commentaires 

Le calcul de l'indicateur de consommation de papier par équivalent-employé (voir 9.5) prend en considération 
le papier utilisé sur les trois principaux lieux de travail (papier d'impression A4) . L'objectif est de réduire 
l'indicateur de 25 % entre 2006 et 2011. Cela représente une réduction de 0,72 carton par équivalent-employé 
afin d'atteindre 2,2 cartons fin 2011. Un carton contient 5 ramettes de 500 feuilles A4 chacune. 

L'évolution de l'indicateur entre 2006 et 2010 se présente comme suit: 

Consommation de papier 2006 2007 2008 2009 2010 
Consommation totale de papier (nombre de 
cartons)15 63258 57863 55834 49150 54838 

Nombre d'équivalents·employés «papier» 21 631 22961 23100 22686 23576 
Indicateur «consommation de papier par 
équivalent·employé» (nombre de cartons/personne) 2,92 2,52 2,42 2,17 2,33 

Évolution relative par rapport à 2006 (%) --- -13,8 % -17,4 % -25,9 % -20,5 % 
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15 Informations transmises par l'unité Planification et gestion financiére. 
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Les données montrent une diminution de la consommation de papier par équivalent-employé d'environ 
20,5 % en cinq ans, une évolution particulièrement positive confirmant le succès des initiatives prises par les 
différents services (notamment les unités Imprimerie et Distribution). L'augmentation de 2009 à 2010 est due à 
l'organisation des élections européennes en 2009, qui étaient à l'origine d'une réduction de la consommation . 
Il faudra encore réduire de 4,5 % la consommation en 2010 pour parvenir à l'objectif fixé. 

Ci dessous figure la consommation totale des papiers spéciaux de l'imprimerie. À partir de 2011 , cette 
consommation sera intégrée dans l'indicateur (qui sera alors mesuré en kg de papier par équivalent-employé) 
et un nouvel objectif sera proposé. 
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Le Parlement européen consomme aussi du papier dont les impressions sont commandées en externe pour 
les Groupes Politiques et pour les Députés. Un nouveau système a été mis en place pour collecter des 
informations concernant les impressions externes dont les destinataires sont les Groupes Politiques. Les 
données qui ont été reçues pour l'année 2010 concernent deux Groupes Politiques, qui ont imprimé en 
externe un total de 25,2 tonnes de papier. Dans le futur, quand ce système sera bien établi et que l'information 
reçue inclura une majorité des Groupes Politiques, ces données seront également incorporées à l'indicateur. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 32 sur 93 



3.6 ACHATS VERTS 

3.6.1 Objectifs du plan d'action 

L'objectif numéro 5 du plan d'action EMAS 2009-2011, «Achats verts» vise à encourager l'intégration des 
aspects environnementaux dans les procédures d'achat. Il comprend les actions suivantes: 
• intégrer des clauses pour l'achat de meubles fabriqués avec du bois provenant de forêts dont la gestion est 

certifiée durable, 
• introduire des clauses sur la collecte et le recyclage des emballages dans les appels d'offres pour les 

fournitures de bureau et consommables informatiques, 
• inclure dans les appels d'offres des clauses visant à favoriser la réduction et même la compensation des 

émissions de C02 générées par les fournisseurs et prestataires de services, 
• encourager l'utilisation d'aliments générant peu d'émissions de carbone. 
Toutes les actions ont été menées à bien: 
• les appels d'offres pour l'achat de mobilier incluent maintenant une clause pour garantir que le bois utilisé 

provient de forêts certifiées durables, 
• la collaboration entre l'équipe EMAS et le service responsable (unité Planification et gestion financière) a 

permis au Parlement européen d'inclure des clauses plus strictes sur les fournitures de bureau et les 
consommables informatiques, 

• une nouvelle clause volontaire, relative à la compensation des émissions de carbone, est incluse dans le 
modèle général de spécifications techniques; les meilleures pratiques pour son application et une nouvelle 
proposition a eu lieu dans le cadre de l'étude générale sur la compensation (voir 3.9). 

Le Parlement européen a considérablement progressé dans le domaine des achats verts au cours des 
dernières années: 
• tout contrat signé par le Parlement européen dans le cadre de procédures publiques ouvertes contient des 

clauses environnementales générales et tous les sous-traitants du Parlement européen ont été informés 
des exigences de l'EMAS à la signature du contrat; 

• les aspects environnementaux ont été renforcés dans les appels d'offres pour le papier, les sacs 
biodégradables remplaçant les sacs plastiques dans le supermarché à Luxembourg et des produits de 
nettoyage labellisés écologiques sont désormais utilisés dans les restaurants et les bureaux du Parlement. 

La réduction des émissions du papier, des fournitures de bureau et des consommables informatiques est une 
conséquence de la réduction de consommation et des efforts entrepris par les services responsables pour 
rendre ces produits plus écologiques. 
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3.7 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 

3.7.1 Objectifs du plan d'action 

Le plan d'action EMAS 2009-2011 a fixé deux principaux objectifs concernant les aspects réglementaires: 
• poursuivre le contrôle réglementaire et étendre la conformité réglementaire du SME, 
• créer une procédure de collecte de la documentation nécessaire pour assurer la traçabilité et la conformité 

réglementaire de la gestion des déchets dangereux. 

L'équipe de coordination EMAS diffuse mensuellement toute nouvelle législation environnementale aux 
services concernés, en s'appuyant sur un système de veille juridique fourni par un consultant externe. Le 
contenu et les fonctions de cette base de données juridiques ont été régulièrement améliorés pour mieux 
s'adapter aux besoins du client. 

En collaboration avec le comité Gestion des déchets, l'équipe de coordination EMAS a mis en place une 
procédure pour le contrôle et la gestion des déchets dangereux au Parlement européen, en accordant une 
attention particulière au registre des déchets dangereux. 

3.7.2 Chiffres et commentaires, résultats par rapport aux dispositions légales 

Au cours des audits externes de 2010, trois non-conformités mineures ont 
été relevées, qui ont été clôturées avant la fin d'audit. Au cours des audits 
internes de 2010, aucune non-conformité n'a été relevée. 

En 2010, il n'existe pas de plaintes des parties externes. r'= ~ " .. ____ -;" .. _. ; 
Fin 2010, le corpus de la législation environnementale de la base de 
données de veille juridique comportait 334 textes applicables aux 
principaux sites et services du Parlement. La base de données relative à 
la conformité réglementaire environnementale est accessible via internet: 
http://www. registre·emas .eu/log in. ph p 

1 

L 

---_.- .. - . 

=- .... 

Concernant les 9 bâtiments couverts par EMAS (voir 2.1), les bâtiments suivants font l'objet d'un permis 
d'environnement : PHS, ATR, ASP, LOW et KAD. Les bâtiments WIC et SDM sont en cours d'obtention d'un 
permis, tandis que le bâtiment SEN n'est pas classé et n'a donc pas besoin d'un permis. Par rapport au 
bâtiment SCH, il appartient à l'État luxembourgeois, qui est en charge du dossier. 

Dans le cadre des audits internes, une évaluation périodique de la conformité réglementaire est assurée par 
un auditeur interne consacré à l'évaluation des aspects réglementaires. 

3.7.3 Respect de la réglementation 

Le règlement EMAS révisé constitue une mise à jour importante du système qui comporte quelques 
changements significatifs. 

Le nouveau règlement EMAS est plus restrictif que le précédent, particulièrement en ce qui concerne: 
• le renforcement du contrôle des aspects environnementaux directs et indirects significatifs et de leur 

rapport avec la législation applicable et les indicateurs de performance; 
• l'harmonisation des indicateurs de performance du SME; 
• l'obligation de revoir, valider et diffuser la déclaration environnementale en cas de changement significatif 

du SME; 
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• le renforcement de la participation du personnel dans l'application du SME; 
• l'amélioration de la communication avec le public et les autres parties concernées; 
• les signes d'engagement sans équivoque de la part de la hiérarchie et de la Direction. 

Les obligations inhérentes à la nouvelle législation sont opérationnelles depuis le 11 janvier 2010. Lors de la 
vérification du Parlement européen, le vérificateur environnemental a contrôlé le respect des nouvelles 
exigences du règlement EMAS au Parlement. 
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3.8 FORMATION, COMMUNICATION INTERNE ET SENSIBILISATION 

3.8.1 Objectifs du plan d'action 

Dans le Plan d'action 2009-2011, dix-huit actions différentes étaient prévues pour former les gens et continuer 
à les sensibiliser aux problèmes environnementaux. La plupart de ces actions ont déjà été menées à bien et 
se sont traduites par une augmentation importante des formations environnementales proposées aujourd'hui 
au personnel ainsi que par la poursuite du développement de la communication via différents canaux par 
rapport aux années précédentes. 

Voici quelques-uns des objectifs les plus importants pour 2009-2011 : 
• lancement d'une campagne rationnelle sur la gestion des déchets, 

inclusion des aspects environnementaux dans les modules proposés au niveau de la formation 
professionnelle, autres que les modules EMAS, comme par exemple «les achats verts» ou «organisation 
d'une réunion». 

3.8.2 Chiffres et commentaires 

L'équipe EMAS est particulièrement attentive à la sensibilisation et au maintien d'une communication ouverte 
avec le personnel. Pour ce faire, l'équipe a concentré ses actions de sensibilisation sur quatre domaines 
principaux. Le tableau et le graphique ci-dessous montrent le nombre d'actions organisées par l'équipe EMAS 
chaque année depuis 2006. Il apparaît que le nombre d'actions individuelles a beaucoup augmenté depuis 
2006, date à laquelle l'équipe EMAS a été créée. Ces actions comprennent notamment des courriers 
électroniques adressés au personnel et aux députés, des campagnes d'affichage, la production de documents 
mais aussi la formation et l'organisation de manifestations de sensibilisation. 

Nombre d'actions de formation et de sensibilisation organisées 
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3.8.3 Sensibilisation 

3.8.3.1 Internet et intranet 

Intranet 
Le site EMAS a été intégré au site intranet du Parlement européen au cours de 2010. Il existe en trois 
langues: anglais, français et allemand, accessibles à l'adresse: 
http://www .epi ntranet.ep. pari. union. eu/i ntranetlep/I ang/fr/contentlpractical life/envi ron mental man agement 

L'équipe EMAS met régulièrement à jour le site pour toutes les questions intéressantes du personnel et toutes 
les modifications concernant la documentation principale EMAS. Le personnel peut également soumettre toute 
suggestion ou idée à l'équipe EMAS via le site intranet. 

Il est à souligner également que les Groupes Politiques sont en train d'utiliser le logo EMAS en relation avec 
leurs communications environnementales ou sur leurs sites web. Les Groupes S&D, ALDE et Verts utilisent 
déjà le logo EMAS. 

Internet 
Depuis 2008, l'équipe EMAS dispose d'une page sur le site internet du PE à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/parliamentlexpertistaticDisplay.do?language=FR&id=41 

Cette page comprend une brève description des activités et des liens vers plusieurs des principaux 
documents. 

3.8.3.2 Campagnes et événements 

Au Parlement européen, la «Semaine verte» est désormais un événement de sensibilisation annuel, 
important et bien établi. En juin 2010, l'équipe a tenu des stands à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Les 
semaines vertes ont été officiellement inaugurées par Mme Durant, vice-présidente du Parlement européen, 
au cours d'une cérémonie qui s'est tenue près du stand EMAS à Bruxelles. Le thème de l'événement cette 
année était l' «Efficacité énergétique». 
Tout comme l'équipe EMAS, divers organismes des trois pays ont également participé aux événements 
destinés à fournir des informations au personnel sur la façon d'améliorer leur empreinte carbone. 
Des poubelles à roulettes en plastique recyclé ont été distribuées aux personnes qui ont visité le stand, ainsi 
que des pédomètres solaires et des sacs de courses en jute. Le service de vidéoconférence était aussi 
présent. La DG INLO et les Groupes Politiques animaient aussi des stands. 

L'équipe a réalisé plusieurs présentations et publications pour promouvoir la 
manifestation et plus généralement pour que le PE connaisse mieux l'EMAS, 
par exemple: 

des campagnes par courrier électronique pour tenir le personnel informé sur ~.="'.:'=..;~:::-:::::::: 
différents sujets, une lettre d'information mensuelle envoyée à tous les ::,:z~:It.;:.-.:-<--.:::...;~ ~i;~ 
membres du personnel, les députés et leurs assistants; =.:."".f$-.:E'::?"':=_ - -

• la création et la mise à jour de publications diverses, affiches, posters, :.':!.=.-=-____ ===-..::.,,=-
brochures, dépliants pour faire connaître l'EMAS au Parlement et informer le §- --===-'- ~::=::::.:::=:...::

personnel sur les bonnes pratiques, l'actualité et les initiatives importantes. =..::=--~-:-~;- ~-:=.:;:'::2-. 
Voici quelques exemples de ces publications: ~=:::~.:- ~~--::-~=_-~ 

«Mobilité - C'est votre choix!» (guide des bonnes pratiques au PE et à ~.:-=;:=~:: ::-:~~~~-=," 
la maison), =:=."::'=~_. :=~=.:=="""-

«Déchets - Bien réfléchir!» (guide des bonnes pratiques au PE et à la maison), 
«Efficacité énergétique! - C'est naturel! » (guide des bonnes pratiques au PE et à la maison) 
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Le Parlement a été invité à participer à la «Semaine européenne pour la réduction des déchets» (EWWR) 
en 2010. Des stands de sensibilisation à cet événement ont été organisés à Strasbourg pendant la session de 
décembre. Les services de restauration et d'impression ont activement participé à la promotion de cet 
événement et à l'événement lui-même. auquel ont participé des députés et des membres du personnel 
intéressés. Le Parlement a l'intention de poursuivre la promotion de cet événement dans les années à venir. 

L'équipe EMAS a également organisé en septembre des stands sur les trois lieux de travail dans l'optique de 
promouvoir la mobilité durable - «Semaine européenne de la Mobilité». Différentes associations de 
promotion du vélo, basées à Bruxelles ont été invités à prendre part à l'événement. Le service des transports 
a présenté ses véhicules électriques à Bruxelles et Luxembourg ainsi que les bicyclettes électriques mises à 
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la disposition du personnel sur ces sites. Des brassards réfléchissants en plastique recyclé ont été distribués 
aux personnes qui ont visité le stand. 

En 2010, le Parlement européen a également participé à deux événements internationaux, «M'illumino di 
meno» and «Earth hour». À l'occasion de ces événements, le Parlement européen a montré son 
engagement envers l'objectif général d'économie d'énergie en éteignant les lumières. 

3.8.4 Formation 

En 2010, les initiatives prises en 2008 pour élargir le choix de formations proposées au personnel ont été 
poursuivies et plusieurs formations et présentations ont été organisées dans les domaines suivants: 
• six formations d'une demi-journée ouvertes à tous les membres du personnel, sur tous les aspects du SME 

au PE, notamment les bonnes pratiques au bureau et la réaction aux situations d'urgence, 
• trois formations ont été organisées sur la veille réglementaire, 
• des courtes présentations sont proposées à tous les nouveaux arrivants dans le cadre de la formation 

EPIC (European Parliament Induction Course), 
• l'EMAS a également été présenté dans le cadre des journées sur la prévention et le bien-être; 

L'équipe EMAS continuera à proposer un large éventail de formations destinées à tout le personnel pour 
l'année à venir. 

3.8.5 Suggestions du personnel 

Le règlement EMAS stipule que: «le personnel est associé au processus d'amélioration continue des résultats 
obtenus par l'organisation en matière d'environnement» (annexe Il, 8.4.3). 

Pour favoriser cette approche, le site internet de l'EMAS comporte une option appelée «boîte à idées» qui 
permet à toute personne travaillant dans les locaux du Parlement de poster ses suggestions ou 
commentaires. De plus, l'EMAS dispose d'une adresse électronique qui facilite les contacts avec tous les 
partenaires internes et externes. L'équipe EMAS encourage le personnel à utiliser ce moyen pour exprimer 
ses idées et communiquer ses suggestions. Cette adresse est: emas@europarl.europa.eu 

Pendant toutes les manifestations de promotion, par exemple la Semaine verte, des livres de suggestions sont 
à la disposition du personnel et leur contenu est ajouté en annexe à la procédure tout comme les suggestions 
reçues par courrier électronique ou sur le site. 

Depuis que ces deux modes de communication ont été mis en place, l'équipe de coordination EMAS a reçu de 
nombreuses suggestions sur la façon d'améliorer la gestion environnementale au sein du Parlement. Toute 
communication générale de l'équipe EMAS au Parlement européen est suivie par une augmentation du 
nombre de suggestions reçues . 

En 2010, nous avons reçu 176 suggestions dont 163 internes et 13 externes. Cela représente une faible 
augmentation par rapport à 2009 (171 suggestions) et indique une bonne prise de conscience de l'EMAS 
au sein du Parlement européen. 
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Chaque suggestion fait l'objet d'un accusé de réception adressé à l'expéditeur et l'équipe de coordination 
veille à répondre de manière complète aux éventuelles questions du personnel, et à informer celui-ci des 
progrès réalisés, le cas échéant, dans les domaines évoqués. Si l'équipe EMAS n'est pas en mesure de 
répondre à une question spécifique, elle la fait suivre au service concerné qui se charge de répondre. 

L'équipe EMAS rend régulièrement compte des suggestions aux membres du COME. Voici les principaux 
centres d'intérêt pour les suggestions du personnel en 2010 : 

0 36 

Suggestions du personnel traitées en 2010 

01 

0 41 

• Energie, eau et papier 

o Mobilité 

o Déchet 

• Communication 

o Divers 

oC02 

o Contrôle pollution 

o Formation et sensibilisation 

• Achat vert 
o Engagement 

Ce graphique montre que les principaux centres d'intérêt sont étroitement liés aux aspects environnementaux 
qui touchent le quotidien des membres du personnel dans le cadre de leur travail, particulièrement dans les 
domaines de la consommation d'énergie, d'eau et de papier, de la gestion des déchets ou encore de 
l'engagement en faveur des objectifs environnementaux. 

Le tableau des suggestions étant très long, il n'a pas été ajouté en annexe à la Revue de direction . Vous 
pouvez le demander à l'équipe de coordination EMAS à l'adresse électronique suivante: 
emas@europarl .europa.eu 
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3.9 COMPENSATION 

3.9.1 Objectifs du plan d'action 

Dans l'étude sur l'empreinte carbone effectuée par le consultant externe, l'une des actions proposées 
consistait à mettre en place un système de compensation par le Parlement européen. Le Bureau a approuvé, 
dans le plan d'action C02, un objectif visant à compenser certaines des émissions générées par le Parlement. 

Ceci a été intégré dans le plan d'action EMAS sous la forme d'un nouvel objectif intitulé «compensation des 
émissions de carbone». C'est le dernier objectif du plan d'action EMAS 2011, visant à promouvoir un 
système harmonieux permettant au Parlement européen de compenser ses émissions de carbone. 

La première étape a consisté à lancer un appel d'offres pour effectuer une étude sur l'introduction d'un 
système de compensation des émissions de carbone du Parlement européen. L'étude a été finalisée fin 2010 
et une nouvelle action a été inscrite dans le Plan d'action, qui consiste à préparer une proposition pour la 
hiérarchie afin d'introduire au Parlement européen un système de compensation des émissions de carbone. 

Il faut souligner que la compensation des émissions ne sera pas utilisée pour atteindre l'objectif de réduction 
de 30 %, mais sera utilisée pour les émissions qui ne peuvent pas être réduites. 

Comme cela est précisé à la section 9.6.2, 630 tonnes de C02 ont fait l'objet d'une compensation en 2010 
(430 tonnes des vols des Groupes Politiques Verts/ALE et ALDE et environ 200 tonnes de la Délégation du 
Parlement européen à Cancun). Ce chiffre représente environ 0,58 % de la totalité de l'empreinte carbone du 
PE; beaucoup d'efforts sont donc à faire dans ce domaine. 
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4 ENREGISTREMENT 

4.1 ENREGISTREMENT EMAS ET CERTIFICATION ISO 14001 

Le premier enregistrement EMAS du Parlement européen date du 17 décembre 2007. En accord avec les 
exigences du Règlement EMAS, un audit externe de renouvellement de l'enregistrement a été réalisé trois ans 
après. Sur la base du rapport d'audit externe de AIB Vincotte International s.a. en date du 26 novembre 2010 
la certification ISO 14001 :2004 a été confirmée et la Déclaration environnementale 2009 du Parlement 
européen a été validée et transmise aux autorités environnementales compétentes des trois pays demandant 
le réenregistrement EMAS des trois sites du Parlement européen. 

Par courrier de l'IBGE (Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement) du 9 février 2011 et déclaration 
de participation annexée, les trois principaux bâtiments du site de Bruxelles ont été enregistrés à partir de la 
date du 17 décembre 2010 

Le 21 mars 2011, par lettre du ministère de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de 
l'aménagement du territoire français, les trois principaux bâtiments du site de Strasbourg du Parlement 
européen a obtenu le renouvellement de l'enregistrement EMAS à partir de la date du 17 décembre 2010 

Le Parlement attend encore la réponse du Ministère de l'environnement de Luxembourg pour renouveler 
l'enregistrement du site de Luxembourg qui date de 2007. 

Le nouveau enregistrement du Parlement est valable jusqu'au 17 décembre 2013. 

15014001 
CERTIFIED 

~r)m3·njj 

5 ACTIVITÉS INTERINSTITUTIONNELLES 

5.1 GIME 

*** * * , . 
EMAS 

Verified 
en\liro nmen lal 
management 

REG '10 BEBxt ()()Ooll 
REG UO lU 000002 
REG I~O FR-(If'W'lQ!.1 

Le coordinateur environnemental préside le Groupe de coordination interinstitutionnelle management 
environnemental (GIME), un groupe de travail interinstitutionnel. Ce groupe a pour objectif de se réunir à 
intervalles réguliers pour échanger des informations et des bonnes pratiques dans le domaine de la protection 
de l'environnement et des systèmes de management environnemental. 

Le GIME est composé des institutions suivantes : 

• Parlement européen, 
• Conseil de l'Union européenne, 
• Commission européenne, 
• Centre commun de recherche, 
• Cour des comptes européenne, 

Groupe de Coordination Interinstitutionnelle «Management environnemental» 
Inter·institutionnal « Environmental management» Encounter Group 

Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européeme, Comité Ecooomique el Social des Communautés européennes,Comite 
des Régions de IUnion européenne, Cour de Justice des COOlffiunautes européennes, Cour des Comptes européerme, 

Banque europêeme d'Investissement, Eurocontrol, Banque Centrale Européenne, European Training Foondal.ioo, European Environment Agency, 
Médiateur européen, European W.edi6nes Agency, European Patent OffICe, Europol, European Railway Agence 

GIME 

• Cour de justice de l'Union européenne, 
• Comité des régions, 
• Comité économique et social, 
• Banque européenne d'investissement, 
• Eurocontrol, 
• Banque centrale européenne, 
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• Fondation européenne pour la formation, 
• Agence européenne pour l'environnement, 
• Médiateur européen, 
• Agence européenne des médicaments, 
• Institut scientifique de la santé publique, 
• Office européen des brevets, 
• Agence ferroviaire européenne. 

En 2010, le GIME s'est réuni 3 fois . Conformément à son mandat, le groupe a échangé des bonnes pratiques 
dans les domaines suivants: 

• statut des différents systèmes de management environnemental, 
• état des empreintes carbone et procédures de compensation, 
• formation et sensibilisation, 
• nouvelle législation environnementale, 
• manifestations de sensibilisation, comme la Semaine verte. 

5.2 GROUPE GREEN HOUSEKEEPING 

L'équipe EMAS participe également au groupe Green housekeeping "Gestion administrative durable" basé à 
Luxembourg et composé des institutions suivantes: 
• Parlement européen, 
• Commission européenne, 

'. -;---.. Il - .;?" . - ._ I=- .~~~-
• Cour européenne de justice, 
• Cour des comptes européenne, :O"'-"'L 0 J .'~"" ~--1t. ~..1 l 1 . ~ ... " --

• Banque européenne d'investissement, 
• Eurocontrol, 
• Office des publications. 
Ce groupe constitue un forum d'échange d'idées et de bonnes pratiques entre ces institutions, d'après 
l'expérience locale. Il édite aussi une publication trimestrielle, l'Éco-journal, qui est distribuée par courrier 
électronique à toutes les institutions à Luxembourg. 

6 CONTACTS 

Des informations spécifiques sur l'EMAS peuvent être transmises au coordinateur EMAS et à son équipe à 
l'adresse suivante: 

EMAS Coordination Team / Équipe de Coordination EMAS 
Parlement Européen, Unité de la Coordination générale (DG INLO) 
Bâtiment Konrad Adenauer, Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg 
Tél. : +352430022500 
emas@europarl .europa.eu 

7 RÉFÉRENCES 

Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 
2006/193/CE. 
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8 DÉCLARATION DU VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL RELATIVE AUX 
ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION ET DE VALIDATION 

AIB-Vinçotte International SA, vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d'agrément BE-V-0016 
accrédité pour les activités suivantes 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30.2,30.9,31,32,33,35,36,37,38,39,41,42,43,45,46, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié si les sites figurant dans la 
déclaration environnementale de l'organisation Parlement européen portant les numéros d'enregistrement BE
BXL-000013, LU-000002, FR-000051, respectent l'intégralité des dispositions du règlement (CE) no 
1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire 
des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS). 

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

du règlement (CE) no 1221/2009, 
les résultats de la vérification et de la validation confirment qu'aucun élément ne fait apparaître que les 
exigences légales applicables en matière d'environnement ne sont pas respectées, 

- que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale de l'organisation donnent 
une image fiable, crédible et authentique de l'ensemble des activités de l'organisation exercées dans le 
cadre prévu dans la déclaration environnementale. 

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

Fait à Bruxelles, le 20/06/2011 

Signature 

ir. Paul OLIVIER, 
Président de la Commission de Certification. 
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9 ANNEXES 

9.1 ENREGISTREMENT EMAS DU SITE DE STRASBOURG 

.JI 
!JtmI. -Cr/IoI. "...., 
bruJuQpahAllÇAlla 

MINTSTERE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, 

DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGE1VŒNT DU TERRITOIRE 

DECISION 

Le ministre d'Etat, ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de 
l'Aménagement du Territoire, 

Vu le règlement (CEE) n° 76112001 du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation 
volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et 
d'audit; 

DECIDE 

Article 1 er : 

Le Parlement Européen à Strasbourg (67070) est enregistré au titre du règlement susvisé jusqu'au 
17 décembre 2010. 

Article 2: 

Le maintien de cet enregistrement est subordonné au respect des exigences du règlement européen 
susvisé et de la législation en matière d'environnement. 

Article 3 : 

La présente décision sera communiquée à la Commission européenne sous le numéro F 0000051 
pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, conformément aux articles 6 et 7 du 
règlement susvisé. 

Fait à PARIS, le '0 1 AVR. tQnS 

Pour le ministre d'ElOI et par délégation, 
Le Directeur de la Prévention des Pollutions et des 

Risques, dél gué aux Risques Majeurs 

20, avenue de Ségur - 75302 PARIS 07 SP 
TelephOne: 01.42.19.20.21 - Télécopie : 01.42.19.14.67 
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Déclaration de participation 
L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, organisme compétent en Belgique pour la Région de Bruxelles-Capitale, 

a enregistré l'organisme mentionné ci-dessous dans la liste européenne du système communautaire de management environnemental ct d 'audit (EMAS) 

Dénomination de l'organisme: Parlement européen 
Adresse de l'organisme: Rue Wiertz à 1047 Bruxelles 

B-BXL-000013 Numéro d'enregistrement: 
Date d'enregistrement: Lundi 17 décembre 2007 
Etendue de l'enregistrement: Activités couvertes: Toutes les activités du Parlement européen, à 

l'exception des activités politiques effectuées par les députés européens 
dans le cadre de leur mandat, dans les bâtiments Paul Henri Spaak, 
Altiero Spinelli et Atrium. 

Personne de contact: 

*** * * .., 
EIVIAS 

MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL 

VÉRtFtÉ 

Sites: Ruc Wierz à 1000 Bruxelles; rue Wierz 60 à 1050 lxelles ; rue 
d'Ardenne 2, à 1000 Bruxelles 
M Lambert KRAEWINKELS 

Nom du vérificateur: AIR - Vineotte International s,a, Numéro d'agrément : BE-V-OOI6 
Dénomination de l'autorité chargée de faire appliquer la réglementation ct dont dépend l'organisme: 

Institut Bruxellois nour la Gestion de l'Environnement 

Cet organisme applique un système de management 
environnemental. Le public est informé de ses résultats en matière 
d'environnement par une déclaration environnementale validée et 
mise à jour conformément au règlement (CE) nO 76112001 du 
Parlement européen et du Conseil du 19 mars 200 l , 

~ 

Directeur Génér' 
J,:-rL,. Ha •• oq .... 

Directe~r GénJral 

'--- , 
"r . ,),lj 

... h..L ... 

Q 
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9.3 ENREGISTREMENT EMAS DU SITE DE LUXEMBOURG 

LE GOUVrRNEM~NT Luxembourg, le 16 octobre 2008 
DU GRAND DUCHf DE luxr MBOURC 

Le M inist re d e l' E nvironnement, 

Vu le règlement CE (CE) No 761 12001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 
permettant la pal1iei pation volontain: de~ organisat ions à un système communautaire de 
management environnemental et d'audit (EMASJ ; 

Vu la dem(lnde introduite par le Parlement Européen du 20 décembre 2007 : 

A RRE TE: 

Art, 1 cr .- Le Parlement Européen à Luxembourg est enregistré au titre du règlement susvisé 
jusqu'au 17 décembre 2010 . 

Ar t. 2.- Le maintien de cet enregistrement est subordonné au respect des exigences du 
règlement européen susvisé et de la législa tion en mati ère d ' environnemt!nt. 

Art. 2.- Le présent arrêté sera communiquée à la Commission européenne sous le numéro L 
000002 pour publicat ion au Journal officiel des Communautés européennes, eonfonnérn ent 
aux articles 6 et 7 du règlement susvisé. 

31 e , 
,8 rr 0 t e d ~tr 

l29 18 llXerll r~. 

..... 
L.----

e l 1 47 ~824 

f , (l<> 4 04 10 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 

Le Ministre de l'Envirolmement 

-~-. ~--
Clen LUX 

Page 47 sur 93 



J 

9.4 ANCIEN PLAN D'ACTION EMAS 2009-2011 ET NOUVEAU PLAN D'ACTION 2011 

Remarque: sauf précision contraire, les personnes reprenant un poste précédemment occupé par un Directeur général 
responsable d'actions dans le cadre du plan EMAS ou par une personne chargée du pilotage d'un projet reprennent les 
mêmes responsabilités. 

PLAN D'ACTION 2009·2011 
Objectif Action Pilotage Echéance Statut Remarque 

1. Etude générale, (1ar site et (1ar bâtiment à Bruxelles et Strasbourg, com(1renant 
les (1rojets suivants: 
- optimalisation de l'ombre, 
- énergie photovoltaïque, 
- rénovation de l'éclairage (relighting), Nouvelle 
- énergie solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire, P.DE 2012 En cours échéance en 

y - énergie géothermique, BAC KER 2013 
- passage à des fenêtres basse énergie, 

': 
> - optimalisation du CVC, 

1~2":. ;.~, 
- visualisation de la performance énergétique et relevés intelligents, 
- bâtiments passifs et basse énerQie. 

<5';< . .t", .. 2. Mise en place d'un systéme interne de gestion d'énergie sur le site de 
'ÉmisSions Strasbourg. D. TENEZAKIS 2009 Terminé / 

.. èàrIiOrie: ' 
,; 1:. '. 3. Projet d'extension KAD: certification du projet du nouveau bâtiment KAD par O. "Émissions un assesseur BREEAM. PESESSE 2010 En cours / 
, •.. carbOne " 

I( c. 4. Conduite d'études visant à améliorer les (1erformances énergétigues à 

<i Bruxelles: 

1;·· a. étude de faisabilité pour l'installation de panneaux solaires à eau chaude ou 
•..... photovoltaïques; 

P.DE a. Terminé 
1" b. changement du systéme de refroidissement du bâtiment ASP en étudiant la 2009 b. Terminé / 

I~;~" 
possibilité d'améliorer la récupération d'énergie; BACKER c. Terminé 

l',: c. étude sur la pose de pellicules antisolaires sur le vitrage du dôme du PHS et 
.'. de la verrière de l'ASP afin de diminuer les consommations électriques pour 

l';'';'c' la climatisation. 
.' " 5. Etude générale d'un plan informatique global incluant: 

- les équipements informatiques individuels, 
: t. - la généralisation de l'utilisation de la vidéoconférence, J.M. 

ÉIÎllssions •• 2010 Terminé / 
- la mise au point d'une politique d'impression coordonnée au Parlement, LAFOREST 1 .. ·· carbone '. notamment en remplaçant les imprimantes locales par des imprimantes 

1 .. " réseau. 

1' .. l 
6. a. Configuration de la mise en veille sur les PC de bureau afin de réduire la 

1 ÉIÎlissions .... consommation d'énergie; J. M. 2009 a. Terminé / 
carbone 6. b. Réorganisation du site spécialisé et intégration dans le site Internet de la DG MARIOTII b, Terminé 

l, ITEC. 
; .... 1.'. 7. Promotion des horaires flexibles et du télétravail: élaboration de projets . Émissions' B.WILSON 2011 En cours / 

éarbone' pilotes. 

l' . .1.. 8. Ordres de mission: fournir les informations sur les émissions de PA 

=~s carbone pour chaque ordre de mission du personnel. BARTHELE 2010 Terminé / 
MY . 

.' Présentation sur la 
page «Visites» du site 

l- 9. Visiteurs: promotion de moyens de transports plus respectueux de Internet 
Émissions ... F. PIPLAT 2011 En cours d'informations 
. cartJone l'environnement pour les visiteurs (par exemple le train) . spécifiques sur 

l'utilisation des 
'.' moyens de transport. 
. 10. Information sur la mobilité sur les trois lieux de travail: 

a. conduite d'enquêtes régulières sur la mobilité, sur les trois sites; 
b. création d'une section ({Transport et mobilité» sur le site Intranet/Internet; 
c. introduction d'un système de transport intelligent; 
d. liens vers des sites internet indiquant les types de véhicules les moins 

polluants; 

", e. mise en place d'un Centre de gestion de la mobilité à Bruxelles afin de a, En cours 
promouvoir une mobilité durable en donnant des informations, en organisant b, En cours 

t des activités, des événements, des campagnes de sensibilisation ... A. c. En cours 

Émissions f. étude de la possibilité d'une participation accrue du PE aux comités de MANTZOUR 2011 d. En cours / 
carbOne mobilité de la région de Bruxelles-capitale et de la ville de Luxembourg; ATOS 

e. En cours 
f. En cours 

g. avec les organismes compétents, examen de la possibilité et, si possible, g. En cours 
négociation d'une réduction durable des frais de transport pour le personnel j. En cours 
du PE à Bruxelles; 

h. création d'un site de covoiturage; 
Parkings: 
i. réservation des places de parking pour le personnel pratiquant le covoiturage; 
j. mise à disposition de nouveaux râteliers à vélos pour le personnel et les 

visiteurs à Bruxelles et StrasbourQ. 
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et éco-conduite: 
indication de la consommation moyenne de carburant dans les voitures de 
service; a. Terminé 
mise en place d'autocollants donnant des conseils sur l'éco-conduite dans les b. Terminé 

voitures de service; c. En cours 

organisation de cours d'éco-conduite; d. En cours 
D.WILS 2010 e. En cours 

mesures d'incitation à choisir des véhicules à faibles émissions pour la flotte f. Pas faisable 
du PE; g. Pas faisable 
arrangements pour partager les cantines pour aller à Strasbourg; 
mise à disposition de bus navettes plutôt que de voitures de service pour les 
trajets aéroport; 
suggestion d'un quota carbone pour les personnes utilisant des voitures en 
fonction du de la voiture en 

12. Promotion des services d'interllrétation resllectueux de l'environnement: 
a. évaluation des nouvelles possibilités de vidéoconférence permettant de 

réduire les déplacements professionnels sans affecter les conditions et a. Terminé 
normes de travail des interprètes; a, b. K. (donne lieu à 
introduction et suivi de critères pour employer plus d'interprètes locaux dans MASTOROS une nouvelle 

les réunions se tenant à l'extérieur des trois sites. c, d. N. action) Nouvelle 

Promotion de moyens de déQlacement Qlus resQectueux de l'environnement GHEYSEN, 
Fin 2009 b. Terminé échéance en 

2011 en dehors des trois lieux de travail: E. ROMANO c. En cours 
favoriser l'utilisation des cars et transports publics pour transporter les etB. d. Encours 
délégations sur place, HELLOT 
fournir des informations sur les émissions de carbone pour chaque demande 
de réunion à l'extérieur des trois sites. 

EMAS Début En cours 
2010 

En cours 

P.ZEBST 2010 (creation of 
new 

actions) 

Nouvelle 
2010 En cours échéance en 

2011 

juillet 2009 Terminé 

juillet 2009 Terminé 

Fin 2009 Terminé 

D. TENEZAKIS Fin 2012 En cours 

a. P.ZEBST 
b.G. 2010 a. Terminé 

VASSILOPO b. Terminé 

EMAS 
Début Terminé 
2010 

J. P. LANGE 2009 Terminé 

P.ANGE 2009 Terminé 

M.GOMEZ 2011 Terminé 

P. ZEBST 2011 En cours 

EMAS À poursuivre Terminé 

pour 
la traçabilité et la conformitè réglementaire de la gestion des déchets EMAS Fin 2010 Terminé 

Formation 
28. Élaborer un plan à moyen et long terme pour le lancement d'une campagne 

et de sensibilisation et pour l'amélioration de la communication interne et EMAS 2009 Terminé 
sensibllisati . externe à tous les niveaux. 

on 
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préparation d'une présentation "EMAS au sein du PE" (durée 1-2 heures) 
pour les réunions internes d'unités et services intéressés (invitation des 

a. Terminé présentateurs par les organisateurs de la réunion); 
EMAS 2010 b. Terminé 

forrnation pour les personnes concernées sur les substances et déchets c. Terminé 
dangereux; 

c. formations continues en interne sur la sensibilisation à l'EMAS, les bonnes 
environnementales et les aux situations 

30. Com[llément aux formations existantes: 
a. préparation et mise à jour réguliére d'un court document explicatif à l'usage a, c, e. 

des formateurs du cours COMPASS lors de la projection des diapositives EMAS 
"EMAS au PE"; a. Terminé 

informations sur les aspects environnementaux en complément à la formation b.M. b. Terminé a. Formation 

«Marchés publics»; GOMEZ 2010 c. Terminé assurée par 
d. Terminé l'EMAS(nom c. intégration de diapositives sur la mobilité durable dans la formation e. Terminé actuel: EPIC) COMPASS; d. P. 

informations sur les aspects environnementaux en complément à la formation PERREAU-
"Organiser une réunion"; VERDIER 
1 environnementaux dans la formation EPIC. 

1 1 

a. ajout d'une brochure EMAS, un guide de bonnes pratiques et une carte c. DG ITEC, 
postale au dossier d'information destiné aux nouveaux arrivés, DG TRAD, DG 
organisation de la Semaine verte 2009,2010 et 2011 sur les trois sites du INLO 
Parlement; organisation d'une visite de tous les bâtiments du Parlement à 

a. Terminé 
d. Semaine 

partir du stand EMAS pour favoriser la prise de conscience du personnel et b. Terminé européenne 
installation d'un présentoir EMAS dans chaque bâtiment, c. Terminé des déchets 

c. discussion avec les directions générales sur la possibilité d'inclure des d. Terminé e. Un message 
informations EMAS dans leur lettre d'information et des conseils verts sur EMAS 2011 e. Terminé fut créé et 
leurs sites Intranet, f. Enccurs envoyé, mais 
lancement d'une campagne rationnelle sur la gestion des déchets, g. Terminé n'a jamais été 
création d'un message d'information "Éteignez votre PC" dés que l'ordinateur h. En rours implémenté 
est en veille, f. Document du 
promotion des vols en classe éco par rapport à ceux en classe affaires; groupe de travail 
promotion de l'utilisation des escaliers à la place des ascenseurs; Copenhague 
promotion de la réduction du transport de documents au profit de la g. Brochures 

32. Intégration aux tests de situation d'urgence d'un scénario d'accident ayant 
des conséquences sur l'environnement. M. RIHOUX Fin 2009 Terminé 

33. Conduite d'une étude sur l'introduction d'un système de compensation des 
Nouvelle 

EMAS 2009 Terminé échéance en émissions du Parlement. 
2010 
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NOUVEAU PLAN D'ACTION 2011 

RESPONSABLE ÉTAT Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHÉANCE MOYENS D'AVANCEMENT FONCTION) 

Etude générale, (lar site et (lar 
bâtiment à Bruxelles et Strasbourg, 
(lrivilégiant les a(l(lroches suivantes: 
-optimalisation de l'ombre 

1. Ëmissions de - énergie photovoltaïque 
carbone! - rénovation de l'éclairage 

Plan d'action P. DE BACKER (unité Appel 
Consommation 1.1 - énergie solaire thermique pour l'eau coordination des 2013 En cours 

d'énergie chaude sanitaire EMAS 2009-2011 infrastructures) d'offres 

(Bâtiments) -énergie géothermique 
- passage à des fenêtres basse énergie 
-optimalisation du CVC 
-visualisation de la perfonmance 
énergétique, relevés intelligents 
- bâtiments passifs et basse énergie 

1. Émissions de P. DEBACKER 
carbone 1 Rénovation de l'éclairage à Bruxelles 10 projets (unité gestion Appel 

Consommation 1.2 immobiliére et 2011 En cours 
d'énergie (ASP, WIB, JAN) environnementaux maintenance de d'offres 

(Bâtiments) Bruxelles) 

1. Émissions de D. TENEZAKIS 
carbone 1 Rénovation de l'éclairage à 10 projets (unité gestion Appel Action non 

Consommation 1.3 immobiliére et 2011 
d'énergie Strasbourg environnementaux maintenance de d'offres commencée 

(Bâtiments) Strasbourg) 

1. Émissions de Jean-Pascal Lange carbone! Rénovation de l'éclairage - ampoules À 
Consommation 1.4 à Led sur les lampes de bureau sur le 

10 projets (unité achats, gestion 2012 En cours environnementaux des biens et des déterminer d'énergie conseil du CPPT stocks) (Bâtiments) 

1. Émissions de D. TENEZAKIS 
carbone! Installation de détecteurs de présence 

10 projets (unité gestion Appel 
Consommation 1.5 et de mouvement à Strasbourg immobiliére et 2011 En cours 

d'énergie (Bâtiment LOW) 
environnementaux maintenance de d'offres 

(Bâtiments) Strasbourg) 

1. Émissions de 
carbone! Installation de panneaux 10 projets X. LACROIX Appel 

Consommation 1.6 (unité projets de 2011 En cours 
d'énergie photovoltaïques à Bnuxelles environnementaux Bruxelles) d'offres 

(Bâtiments) 

STR: D. TENEZAKIS 
(unité gestion 
immobiliére et 

maintenance de 
Strasbourg) 

1. Émissions de LUX: B. UPPERT 
carbone! Prises d'alimentation électrique pour 

10 projets (unité gestion Appel Action non 
Consommation 1.7 recharger les voitures électriques environnementaux immObilière et 2011 

d'offres commencée d'énergie privées maintenance de 
(Bâtiments) Luxembourg) 

BRU: P. DE BACKER 
(unitè gestion 
immobilière et 

maintenance de 
Bruxelles) 

1. Émissions de O.PESESSE carbone! Projet d'extension KAD: certification 
Plan d'action (unité projets À 

Consommation 1.8 du projet du nouveau bâtiment KAD EMAS 2009-2011 immobiliers de 2011 détemniner 
En cours 

d'énergie par un assesseur BREEAM Luxembourg) (Bâtiments) 

1. Ëmissions de Amélioration des outils de mesure 
carbone! applicables à l'utilisation du matériel 10 projets A. PUCCIO (ITEC À 

Consommation 1.9 2012 En cours 
d'énergie existant de vidéoconférence dans les environnementaux ITIM) déterminer 

(IT) salles de réunion 

1. Émissions de 
Analyse des technologies/appareils 
afin de réduire la quantité d'émissions 

carbone 1 de carbone dégagées par les 10 projets P.PARIDANS (ITEC À Action non 
Consommation 1.10 2012 

d'énergie équipements informatiques personnels environnementaux ISMS) déterminer commencée 

(IT) en limitant le nombre d'ordinateurs 
superflus 

1. Émissions de 
Obtenir l'autorisation de déployer une 
stratégie d'impression coordonnée 

carbone! (imprimantes en réseau plutôt 10 projets À Action non 
Consommation 1.11 À déterminer 2012 

d'énergie qu'imprimantes personnelles) grâce à environnementaux déterminer commencée 
(IT) un groupe de travail de la DG 

INLO/ITEC 
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RESPONSABLE ÉTAT Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCH~NCE MOYENS D'AVANCEMENT FONCTION) 

1. Émissions de 
Consolidation et dématérialisation des carbone' 10 projets R. RUIZ DE LA 2012 Ressources En cours Consommation 1.12 serveurs du centre de données, environnementaux TORRE (ITEC ITO) internes d'énergie politique d'infrastructures partagées 

(1T) 

1.. Émissions de 
A. GRAVES 

À carbonel 10 projets (service formation et 2011 En cours Consommation 1.13 Outil iCoach - Cours virtuels environnementaux relations avec les déterminer d'énergie universités) (IT) 

1. Émissions de 
Favoriser les horaires flexibles et le Y. QUITIN À carbone 1 Plan d'action En cours Consommation 1.14 télétravail: développement de projets EMAS 2009-2011 (directeur général de 2011 déterrniner d'énergie pilotes la DG PERS) 

(1T) 

Encouragement à utiliser des moyens 
K. SNIJDERS 

1. Émissions de 
de transport écologiques (transport en 

(unité déplacements À Thalys Bxl-Str, bus Lux-Bxl et Lux-Str, 10 projets et formation 2011 En cours carbone! 1.15 classe économique au lieu de la environnementaux professionnelle des déterminer Transport 
classe affaires et proposition députés) 
d'indemnisation des voyageurs) 

1. Émissions de 
Visiteurs: favoriser les moyens de 

F. PIPLAT À transport plus respectueux de Plan d'action (unité visites et 2011 En cours carbone! 1.16 l'environnement pour les visiteurs EMAS 2009-2011 séminaires) déterminer Transport 
(train) 

1. Émissions de Réalisation d'enquêtes réguliéres de Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 
À 

En cours carbone! 1.17 mobilité sur les trois sites EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport 

1. Émissions de Création d'une page «transport et Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.18 mobilité» sur le site intraneUinternet EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport 

1. Émissions de Introduction d'un systéme de transit Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.19 intelligent EMAS 2009-2011 (coordinateur mObilité) déterminer Transport 

1. Émissions de Liens vers des sites internet 
Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.20 présentant des types de véhicules EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport moins polluants 

Établissement d'un centre de gestion 
de la mobilité à Bruxelles destiné à 

1. Émissions de promouvoir la mobilité durable en 
Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 

À En cours carbone' 1.21 fournissant des informations, en EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport organisant des activités et 
événements et en menant des 
campagnes de sensibilisation, etc. 

Examiner l'éventualité d'une plus 
1. Émissions de grande implication du PE dans la 

Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 
À En cours carbone! 1.22 commission mobilité de la région EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport Bruxelles-capitale et de la ville de 

Luxembourg 

Avec les organismes compétents, 
1. Émissions de examiner la possibilité et. si possible, 

Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.23 négocier une réduction substantielle EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport des frais de transport pour le 
personnel du PE à Bruxelles 

1. Émissions de Création d'un site internet de Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.24 covoiturage EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport 

1. Émissions de Réservation de places de parking pour Plan d'action A. MANTZOURATOS 2011 À En cours carbone! 1.25 le personnel qui covoiture EMAS 2009-2011 (coordinateur mobilité) déterminer Transport 
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1 RESPONSABLE 
,., 

ÉTAT Objectif. n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHÉANCE MOYENS D'AVANCEMENT FONCTION) 

1. Émissions de Plan d'action D.WILS À carbonel 1.26 Organisation de cours d'éco-conduite EMAS 2009-2011 (unité transport et 2012 déterminer En cours 
Transport déménagements) 

Mesures incitatives pour encourager 

1. Émissions de 
l'acquisition de voitures faiblement 

D. WILS À 
carbone! 1.27 émettrices pour renouveler le parc Plan d'action (unité transport et 2011 En cours 
Transport automobile du PE, en application de la EMAS 2009-2011 déménagements) déterminer 

décision du Bureau du 10 novembre 
2010 

Installation de matériel de 
vidéoconférence fixe dans les salles 

1. Émissions de de réunion (développement et 
10 projets N.GHEYSEN À 

carbone 1 1.28 installation d'une solution intégrée de (unité réunions et 2012 En cours 
Transport vidéoconférence couvrant un grand 

environnementaux conférences) déterminer 

nombre de salles de réunion à 
Bruxelles et à Strasbourg) 

Favoriser les voyages plus N.GHEYSEN 
respectueux de l'environnement pour (unité réunions et 

1. Émissions de les déplacements en dehors des trois conférences) 
À 

carbone! 1.29 lieux de travail: promouvoir le Plan d'aclion E. ROMANO 2011 En cours EMAS 2009-2011 (commission ENVI) déterminer Transport transport en autocar et les transports B. HELLOT 
publics pour le transfert des (chef de l'unilé 
délégations sur site finanCière) 

Favoriser les voyages plus 
N. GHEYSEN 

(unité réunions et 
respectueux de l'environnement pour conférences)E. 

1. Émissions de les déplacements en dehors des trois 
Plan d'action ROMANO À 

carbone 1 1.30 lieux de travail: fournir les données EMAS 2009-2011 (commission ENVI)J. 2011 déterminer En cours 
Transport relatives aux émissions de carbone L. BERTON 

pour toute demande de réunion en (directeur des 

dehors des trois lieux de travail ressources DG 
EXPO) 

1. Émissions de 
Installation de compteurs 

P.DEBACKER divisionnaires d'électricité, de gaz 
carbone! naturel et d'énergie reliés à un logiciel Plan d'action (unité gestion Appel 

Consommation 1.31 immobilière et 2012 En cours 
d'énergie de gestion des données en vue EMAS 2009-2011 maintenance de d'offres 

(Bâtiments) d'améliorer la gestion de l'énergie (en Bruxelles) 
paralléle de l'action 3.2). 

1. Émissions de Favoriser une alimentation à faibles Plan d'action P. ZEBST (unité À Action terminée carbone! 1.32 2012 
Transport émissions EMAS 2009-2011 restauration) déterminer mais à poursuivre 

1. Émissions de Plan d'action D. WILS À 
carbone! 1.33 Organisation d'un partage de coffres EMAS 2009-2011 (unité transport et 2011 déterminer En cours 
Transport déménagements) 

Lancement d'une procédure pour 
mener une étude sur le systéme de 

Plan d'aclion R. KLEINSCHMIDT Appel 
2. Déchets 2.1 gestion des déchets du Parlement en EMAS 2009-2011 (équipe de 2012 d'offres En cours 

vue de faire des propositions coordination EMAS) 
d'amélioration 
Utilisation de vaisselle organique à 

Plan d'action P. ZEBST (unité À 
2. Déchets 2.2 Bruxelles dans les salles de fonmation EMAS 2009-2011 reslauration et 2011 déterminer En cours 

et à la sandwiche rie centrale d'achats) 

Introduction d'un systéme harmonisé P. DE BACKER Appel 
2. Déchets 2.3 de codes couleur pour le tri des Plan d'action (unité coordination 2011 d'offres En cours EMAS 2009-2011 des infrastructures) 

déchets sur les trois lieux de travail direction B Dir. B 
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,. 
RESPONSABLE ÉTAT 

Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHÉANCE MOYENS D'AVANCEMENT 
FONCTION) 

Organisation d'une campagne de Contrôle externe P. DEBACKER Contrat de Action non 
2. Déchets 2.4 (unité coordination 2013 sensibilisation une fois par an 2010 des infrastructures) nettoyage commencée 

Assurer l'organisation d'un événement Rapport de revue R. . KLEINSCHMIDT A 2. Déchets 2.5 de direction (équipe de 2012 En cours 
de sensibilisation 2009 coordination EMAS) déterminer 

Garantir la poursuite du travail de la 
commission déchets, afin notamment 

Rapport de revue d'assurer la mise en œuvre de la A 
2. Déchets 2.6 nouvelle procédure relative aux 

de direction commission déchets 2012 déterminer 
En cours 

déchets et du nouveau systéme 
2009 

harmonisé 
Examiner la possibilité d'utiliser dans 

P. ZEBST (unité 
2. Déchets 2.7 la mesure du possible de la vaisselle Plan d'action restauration et 2011 A Action non 

en céramique plutôt que de la EMAS 2009-2011 centrale d'achats) déterminer commencée 
vaisselle jetable à Bruxelles 

D. TENEZAKIS 
Analyse et optimisation de la gestion 

Plan d'action (chef de l'unité En 
Contrat de Action terminée 3. Eau 3.1 et de la consommation d'eau à EMAS 2009-2011 gestion immobilière et permanenc maintenance mais à poursuivre 

Strasbourg maintenance de e 
Strasbourg) 

Installation de compteurs P. DE BACKER 
divisionnaires d'eau reliés à un logiciel 

Plan d'action (unité gestion Appel 
3. Eau 3.2 de gestion des données en vue EMAS 2009-2012 immobilière et 2012 d'offres 

En cours 
d'améliorer la gestion de l'eau (en maintenance de 

_parallèle de l'action 1.31). Bruxelles) 

Soumettre une proposition à chaque groupe 
politique afin d'assurer le suivi de leur R. KLEINSCHMIDT consommation de papier et d'établir leur Rapport du (équipe de A Action non 

4. Papier 4.1 propre objectif de réduction en vue de groupe de travail coordination EMAS) 2011 déterminer commencée contribuer à l'objectif total proposé du PE gestion du papier COME (objectif de 30 % par personne d'ici 2011 
par rapport à 2006, si elle est acceptée) 

Préparation d'activités de bonnes pratiques Rapport du H. LEBERLE (Verts) 
A A 

4. Papier 4.2 et de sensibilisation relatives à la groupe de travail A. MEIER (ALDE) Action non 
consommation de papier à l'intention des G. KOTTOS (PSE) déterminer déterminer commencée 
groupes politiques gestion du papier C. ZEHLER (PPE) 

Élaboration d'une série de lignes directrices, R. DUBOIS 
de conseils et astuces, ou de bonnes Rapport du 

(chef de l'unité 
A 

4. Papier 4.3 pratiques, à l'intention des clients de la groupe de travail reproduction) 2012 En cours reproduction, notamment en ce qui F.DEPUYDT déterminer 
concerne les réunions des commissions et gestion du papier (chef de l'unité 
délégations distribution) 

Proposer aux départements thématiques 
des DG IPOUEXPO de promouvoir leurs M. publications en indiquant une adresse Rapport du WUERTTEMBERGER A Action non 

4. Papier 4.4 électronique afin que les personnes groupe de travail (unité du personnel, 2011 déterminer commencée intéressées puissent en demander une gestion du papier DGIPOL) copie, plutôt que de mettre à disposition 
l'ensemble des études 
Recommander aux DG IPOL et EXPO de 
revoir leurs indicateurs: 
- établir une distinction entre la Rapport du M. 
consommation de papier liée aux activités WUERTTEMBERGER A Action non 

4. Papier 4.5 parlementaires et celle liée aux activités de groupe de travail (unité du personnel, 2011 déterminer commencée 
secrétariat gestion du papier DG IPOL) 
- éviter d'utiliser le nombre de pages 
produites comme indice de productivité 
Gestion écologique du papier dans les 
commissions du PE: mise en place des 

10 projets E. ROMANO A Action non 
4. Papier 4.6 meilleures pratiques pour réaliser les 2012 

meilleures performances environnementaux (commission ENVI) déterminer commencée 
environnementales 
Etude de la possibilité de centraliser l'achat 
du papier et d'imprimantes laser grande Rapport du A Action non 

4. Papier 4.7 vitesse sous la responsabilité de la DG groupe de travail R. DUBOIS 2012 ITEC. Cette question sera étudiée par un (unité reproduction) déterminer commencée 
groupe de travail composé de membres des gestion du papier 

DG INLO/ITEC 
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RESPONSABLE ÉTAT .. 
Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHéANCE MOYENS 

FONCTION) D'AVANCEMENT 

Impression de "Dossiers uniques 
écologiques (assemblage électronique, 
impression à la pièoe par langue)" pour le Rapport du F.DEPUYDT À Action non 4. Papier 4.8 Bureau, la Conférenoe des présidents et les groupe de travail (unité distribution) 2011 déterminer commencée réunions de questeurs, oomme oela est déjà gestion du papier 
le cas pour les réunions des oommissions et 
déléQations. 

Mise en œuvre de la signature électronique 
L. MICHA À À 4. Papier 4.9 (VISA et signature) au GEDA pour les 10 projets 1. DAZA MORENO 

Action non 
dossiers intemes jusqu'à la signature finale environnementaux déterminer déterminer commencée 
sur papier 1 projet inter-DG (oourrier officiel) 

10 projets 
Olivia Ratti À 4. Papier 4.10 Numérisation des dossiers médicaux (directrioe des 2011 En cours environnementaux servioes sociaux) déterminer 

F.AOUADI 

4. Papier 4.11 Programme «sans papier» 10 projets ('servioe pour les 2011 À En cours environnementaux relations clients et déterminer 
bureau des projets') 

Etude oonoernant la réduction de la 
oonsommation de papier au sein de la DG R GARCIA 
TRAD: définition des meilleures pratiques et Rapport du FERNANDEl Enquête + Action non 

4. Papier 4.12 réalisation d'une campagne de groupe de travail (direction de la 2011 Intranet commencée oommunication destinée à réduire la gestion du papier traduction et de la 
oonsommation de papier et la quantité terminologie) 
d'archives papier à la DG TRAD. 
Portails clients: oes portails permettront aux 
dients de la DG FINS d'aocéder à différents 
types d'information (droits financiers 
individuels, formulaires électroniques, 
règlements, avis ... ), de oontacter 
l'administration en foumissant des Angel Guillen Zanon -renseignements, en remplissant des directeur de la À 4. Papier 4.13 formulaires en ligne, de demander des 10 projets direction des droits 2011 

Action non 
documents électroniques (par ex. environnementaux déterminer commencée 
attestations), de télécharger des documents financiers et sociaux 

et de oonsulter des documents. La mise en des députés 

plaoe de ces portailS aura pour 
oonséquenoe de réduire oonsidérablement 
la quantité de documents papier et le 
transport de documents entre 
l'administration et les clients. 
Système dématérialisé pour les documents 
oomptables: actuellement. les procédures 
de paiement reposent sur des documents 
oomptables signés, bien que les acteurs 
financiers enregistrent simultanément les 
transactions sur FI NORD. Il est proposé 
que oeUe procédure d'enregistrement soit 
remplacée par une signature électronique 
de manière à oe que les instructions Didier Klethi -
électroniques puissent remplaoer l'envoi de directeur faisant 
documents papier. Ce système fonction des services 

4. Papier 4.14 dématérialisé mis en plaoe pour les 10 projets du budget et de la 2011 
À Action non 

documents oomptables budgétaires environnementaux gestion financière 1 déterminer commencée 
permettrait non seulement d'aooèlérer les Pascal De Poortere -
paiements, mais également de réduire la oomptable du 
oonsommation de papier et le transport de Parlement 
documents entre les différents servioes (sur 
les trois lieux de travail. ainsi que dans les 
bureaux d'information du PEl. Cette 
évolution nèoessite une modification des 
régies internes et des applications 
informatiques financières (cf. également les 
projets du programme de travail 
administratif 99.b.) 

Discussion avec les services 

5. Marchés 
concernés afin d'inclure un critére 

Rapport de l'étude d'attribution à utilisation volontaire R KLEINSCHMIDT A 
publics 5.1 pour promouvoir la réduction et la 

sur la (Equipe EMAS) 2011 déterminer En cours 
écologiques 

compensation des émissions C02 
oompensation 

générées par les contractants. 
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1···· 
RESPONSABLE 

. ÉTAT Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHÉANCE MOYENS D'AVANCEMENT 
... FONCTION) 

Renforcer la communication entre 
5. Marchés l'équipe EMAS et les services 

Audit externe R. KLEINSCHMIDT A publics 5.2 concernés pour arnéliorer la 2010 ((Equipe EMAS) 2012 déterminer 
Continue 

écologiques performance dans le domaine des 
marchés publics. 

P. DE BACKER Contrat de 
5. Marchés Gestion des espaces verts à Bruxelles (Unité de la Gestion gestion des Action non 

publics 5.3 suivant les conditions du label EVE UGIMB Immobilière et de na 2013 commencée écologiques (Espace Vert Écologique) ou similaire. Maintenance espaces 
Bruxellest) verts 

Poursuivre et améliorer le système de 
Rapport de revue R. KLEINSCHMIDT 6. Aspects 6.1 veille juridique et garantir la mise à de direction (équipe de la 2011 

Appel Action non 
réglementaires jour régulière de l'analyse 2009 ooordination EMAS) d'offres commencée 

environnementale 

Établir un registre intranet central de A. LOMMEL 
6. Aspects Contrôle externe (unité de la prévention À 

réglementaires 6.2 fiches de données de sécurité pour les 2010 et du bien-être au Fin 2011 déterminer 
En cours 

trois sites travail) 

Garantir la conformité permanente des B.LlPPERT 

6. Aspects autorisations environnementales aux Contrôle externe (unité gestion À 6.3 immobilière et 2011 En cours 
réglementaires dispositions légales pour le bâtiment 2010 maintenance de déterminer 

KAD à Luxembourg Luxembourg) 

7. Formation Favoriser les voyages en avion en 
Plan d'action R. KLEINSCHMIDT En À Aclion terminée 

et 7.1 classe économique plutôt qu'en classe EMAS 2009-2011 (équipe de la permanenc déterminer mais à poursuivre 
sensibilisation affaires ooordination EMAS) e 

7. Formation Favoriser les réductions sur les titres 
Plan d'action R. KLEINSCHMIDT À 

et 7.2 de transport en encourageant la EMAS 2009-2011 (équipe de la 2011 déterminer 
En cours 

sensibilisation transmission électronique ooordination EMAS) 

7. Formation Intégration du logo EMAS (avec lien Plande 

et 7.3 vers le site internet EMAS) sur la page sensibilisation et directeurs généraux 2011 1 En cours de communication 
sensibilisation d'accueil de chaque DG EMAS 

7. Formation Plande R. KLEINSCHMIDT 
et 7.4 Formation des interlocuteurs EMAS de sensibilisation et (équipe de la 2012 1 Action non 

chaque direction générale de communication commencée 
sensibilisation EMAS ooordination EMAS) 

7. Formation Plan de M. WARASIN 
et 7.5 Distribution de matériel audiovisuel sensibilisation et (conseiller du 2012 1 Action non 

EMAS de communication commencée 
sensibilisation EMAS directeur général) 

Plan de M. WARASIN 7 Formation et 7.6 Soutien au développement d'un plan sensibilisation et (conseiller du 2012 1 Action non 
sensibilisation de communication interne et externe de communication directeur général) commencée 

EMAS 
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RESPONSABLE ÉTAT Objectif n° ACTION SOURCE (NOM ET ÉCHWCE MOYENS D'AVANCEMENT FONCTION) 

Établissement d'une nouvelle structure 
7. Formation organisationnelle comportant au moins Plan de R. KLEINSCHMIDT sensibilisation et Action non 

et 7.7 un interlocuteur EMAS au sein de de oommunication 
(équipe de la 2011 1 commencée sensibilisation chaque direction générale, sur le EMAS coordination EMAS) 

modéle de la Commission européenne 

Atelier sur l'application de la 
7. Formation réglementation EMAS a.u sein du 

10 projets E. ROMANO À Action non 
et 7.8 Parlement européen - Echange des environnementaux (oommission ENVI) 2011 déterminer commencée 

sensibilisation meilleures pratiques pour réaliser les 
meilleures performances 

7. Formation Elaboration d'un systéme d'éco-
10 projets 

1. DAZA MORENO À Action non 
et 7.9 gestion (EMS) au sein de la DG (unité du oourrier 2011 

sensibilisation PRES 
environnementaux officiel) déterminer commencée 

Création d'un groupe de travail 

7. Formation 
«formation environnementale» dans le 
but de préparer un rapport contenant Contrôle externe R. KLEINSCHMIDT À Action non 

et 7.10 (équipe de la 2011 
sensibilisation 

des recommandations sur les moyens 2010 coordination EMAS) déterminer commencée 
d'améliorer la formation 
environnementale au PE 

7. Formation Projet pilote: campagne de Plande M. WARASIN sensibilisation et À Action non 
et 7.11 sensibilisation interne (au sein de la de oommunication (oonseiller du 2012 déterminer commencée 

sensibilisation DGCOMM) EMAS directeur général) 

8. Consultation de la direction sur les 
Compensation 8.1 moyens d'établir un plan de Étude de la R. KLEINSCHMIDT 2013 

Appel Action non 
des érnissions compensation des émissions de COz oompensation (EMAS) d'offres commencée 

de carbone du Parlement européen 
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9.5 CALCUL DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS 16 

Ce chapitre explique comment les indicateurs de performances environnementales clés (exprimés sous la 
forme d'un rapport entre l'impact environnemental annuel total et le nombre d'équivalents-employés) sont 
calculés au Parlement européen. Dans les sections 9.5.1 à 9.5.3 on montre les données détaillées de 
consommation absolue utilisées pour construire les indicateurs. Dans la section 9.5.4 on montre le calcul du 
nombre d'équivalents-employés. Comme précisé en section 3.1.2, tous les bâtiments sur les trois sites 
principaux sont pris en considération pour le calcul des indicateurs puisque toutes les activités du Parlement 
européen sont couvertes par le SME. 

9.5.1 Énergie et eau 

Les consommations annuelles d'électricité, d'eau, de gaz, de fuel et de chauffage et froid urbains sont 
présentées dans les tableaux ci-dessous17: 

BRUXELLES18 
~Q~tim,.nt~nregistréEMA~:. PHS (Paul~Henry .' Spaak)·.··.;· ..•.•.. '.' ....... >?......... .... . .. 

.,. .• .,d • ••... 1 . <f" .·châuff./ 1 

.~~~fj;.~. ::1 ..... :~~'S~'I:I 
~iooli'2 13.176.113 8.922.910 16.236 

'2007 12.406.856 7.818.972 24.212 33.983.574 21.705.420 69.641 

1· 200S ..... " 12.046.676 10.903.409 29.310 33.887.508 25.432.143 81.061 

12009 11.593.059 11.037.680 25.199 30.608.196 26.128.571 69.623 

i;:' 2010: 11.240.239 11.304.177 26.600 29.579.912 29.417.750 81.921 
volution 

26,7% 63,8% 2006·2010 -11,4% 38,2% 30,2% 
. EvoMion 
2006;2010 -14,7% 

,ii.;·· .•. . : '.: : . . .;'. 

Bâtiment enregistré EMAS: ATR (Atrium) 
'.' .. : .. . '. . 

Autres bâtiments: RMD (Remard). 
. ' ..... '.: 

'.' 
.' 

.'. .Chauff./··· .. ' " Chauff./ .' . > ' .. :. 
1· Electriclté 

. refroidiss.. 1 
Gaz. Mazout 

.. 
réseau Eau ATR .': (kwh) (kwh) (kwh) .(kwh)..· (m3) 

Éleétricité 
refroidiss. 

RMD 
1 Gaz Mazout réseau Eau 

(kwh) (kwh) ikwh) (kwh) (m3) 

2006 4.921.356 2.843.982 - - 4.024 2006 368.530 706.225 - - 1.853 

'.:2Ô07 5.131.608 2.678.937 - - 5.168 2007 529.725 706.613 - - 1.853 

2008 '. 5.254.160 2.880.491 - - 5.035 2008 695.878 878.156 - - 2.501 

1': 2009 5.633.729 3.776.679 - - 3.597 2009 695.557 767.276 - - 1.570 
2010 •.•. 5.820.598 4.460.718 - 5.841 2010 693.700 893.828 - - 2.294 

Évolution Évolution 
2006·2010 18,3% 56,8% - - 45,2% 2006-2010 88,2% 26,6% - - 23,8% 

16 Sur la base des informations disponibles à la date de rédaction du rapport. 
17 Information transmise par les Unités de Gestion Immobilière et de la Maintenance. 
18 Estimation des consommations pour WIE (basé sur le ratio de surface comparée avec la consommation du MOY) 
Gaz naturel: RDM et ATR: factures plus correction pour début Janvier et pour fin de Décembre 2010 - PHS: factures jusqu'à Octobre + mesures des contractants 
pour Novembre et Décembre 2010 
Mazout: Sur la base des livraisons de carburant en 2010 - Facteur de conversion utilisé pour le carburant: 10,08 kWh /1 calorifique inférieur (Source: Commission 
européenne). Presque tous les bâtiments ont des groupes électrogènes diesel qui fournissent l'alimentation de secours en cas de coupure de courant. Ces situations 
sont très rares et la consommation de carburant est négligeable. 
Électricité: MON de 11/2009-11/2010, la faclure pour Décembre 2010 non reçu. 
Eau: MON: à partir de 09/2009 à 09/2010 - MTY et WA Y: dernier trimestre estimée à partir des mesures contractant, factures toujours pas reçues - EAS: compteur 
d'eau remplacé en septembre 2010. 
WIE: Surface louée a augmenté de 2009 à 2010. 
WAY: La consommation de gaz estimée à partir des mesures contractant, les factures non encore disponibles. 
WIB: ici inclus les consommations du bâtiment BOL. 
PHS: R22 a été remplacé en août 2010 par R427a. 
- Pour les bâtiments qui sont entrés en service aprés 2006, l'évolution est calculée à partir de la deuxième année de fonctionnement (WIB, JAN). 
- Pour le bâtiment WIE la surface louée à augmentée en 2008, l'évolution a été calculée à partir de l'année postérieure à l'augmentation de la surface. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 58 sur 93 



1.175.756 900.256 1.382 382.626 897.235 2.432 

1.215.381 964.196 2.249 425.881 1.120.813 2.761 

1.138.322 920.991 1.678 382.052 1.036.736 4.159 

1.208.339 1.182.321 1.444 ,2(11(1;~; 400.505 1.346.303 3.443 

.~"()Iution ' . Évolution 
.' 200&:2010, 29,9% 55,2% 4,5% 2006.201.0~ 0,6% 46,9% 41,6% 

454.125 237.074 331.607 374.000 1.644 

232.121 184.148 430 323.231 415.291 2.324 

707.546 572.460 1.043 326.702 424.000 1.771 

916.911 897.168 1.096 2010 361.382 582.000 2.544 

29,6% 56,7% 5,1% 9,0% 55,6% 54,7% 

. 

AlItrés bâtiments: WIB (Willy Brandt)· . . ' Autres bâtiments: JAN (J6zsef Antall) ......... ' .. . 
: '., .' ·'c ', .. "1:" '.< 

. 

> . . : 

'.' 
: 

Chauff,l , Chauff.l : 
.. , 

refroidiss . refroidiss. 

WIB Électricité Gaz .' Mazout réseau Eau 
(kwh) (kwh) "(kwh) . (kwh) (m3) 1·' JAN Électricité Gaz MazolÎt réseau Eau 

. (kwh) (kwh) (kwh) (kwh) . (m3) 

2006 - - - 2006 - - - - -

2007 3.474.261 2.245.858 - - 1.966 2007 - - - - -
2008 4.723.800 4.770.005 - - 9.447 2008 5.144.118 3.388.052 - - 5.334 

2009 4.504.271 3.796.596 - - 2.404 2009 8.837.690 4.979.636 - - 10.793 

2010 4.446.149 3.937.029 - - 14.028 2010 8.175.914 4.280.714 - - 20.527 

Évolution Évolution 
2008-2010 -5,9% -17,5% - - 48,5% 2009·2010 -7,5% -14,0% - - 90,2% 
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STRASBOURG 

18.979 

38.707 13.616 

9.984.903 11.039 

10.629.114 38.707 11.338 

11,3% 11,7% -38,8% 

2.873.899 

3.058.271 2.493 

2.623.129 2.562 

2.192.757 2.264 

-38,2% -9,2% 
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LUXEMBOURG19 

:"::'"".'(~ ":". " "" :"." "" '. ""':":""":'<:.":" 

~~t!m~l'lt:~nregistré, EN!AS: ~~I\J (Dépot,: 
"Senhirigerberg).,: '"'"', :":,".,":! ..•. ".:". ""'";{, 

'" .': """, '.5.<' "" ... " ..•... "" .•. Chauff./: 

;st~::~~ÉI~=ité •. (~)~·'.~::f ~e!fE~S' r::,: 
2006: 107.733 631.102 329 

·" .. 2ôol' 133.553 602.824 324 

l:i:tooâC. 148.465 540.000 290 

'2009 192.745 505.724 448 

20'10: 200.765 603.379 532 

"Évolutlon 
2006-2010. 86,4% -4,4% 61,7% 

Al.Itresbâtiments:tOB(Tour B) 
"" " 

" 

"," ...... ""<: !.< ':: ... ".:" Chauff.1 "'."/ 

" 1 refroidiss. 

TOB Électricité : Gaz Mazout , réseau Eau "" 
.". ""' (kwh) 

(kwh): '(kwh) (kwh) (m3) 

2006 2.217.100 - - 4.331.548 5.180 

, 2007 3.204.500 - - 3.490.543 5.180 

·2008 3.382.741 - - 4.033.753 5.787 

2009' 4.121.700 - - 5.606.763 4.747 
... "' 2010· 4.931.340 - - 6.937.386 3.572 

Évolution 
2006-2010 122,4% - - 60,2% -31,0% 

. É~oiution: 
2006-2910' 

1.222.279 

1.506.420 

1.533.832 

1.519.138 

1.760.798 

44,1% 

3.015.808 

2.335.385 

2.039.691 

2.386.858 

2.723.434 

-9,7% 

" Autres bâtirrtentsfGOL (Goldbell) 
",' '": ,'> :' 1 ::'"~ .. .:" 1 Chau~.1 
; .:. 1:: > refroidlss. 

G"O" l"' " ÉI~ctricité Gaz Mazout réseau 
".. : >" "(kWh) . (kwh) '.' (kwh) (kwh) 

2006 

··2007<' 

2008·: 
2009 

: 2010 

Évolution' 
200"6·2010 

1.026.162 1.139.666 

1.448.220 893.323 

1.457.519 1.239.830 

1.481.696 1.239.830 

1.514.500 1.110.420 

47,6% -2,6% 

19 Facteur de conversion utilisé pour le gaz: 10 kWh/m3; Facteur de conversion utilisé pour le Mazout: 10,08 kWh/l, Pouvoir Calorifique Inférieur. 

3.559 

3.559 

3.462 

1.912 

2.160 

-39,3% 

." 

Eau 
(m3) 

2.265 

2.265 

2.358 

1.631 

1.572 

-30,6% 

Eau: Consommation des factures, période de la facture toujours de juin à juin. Certaines données pour la consommation d'eau ont été extrapolées à une période de 
12 mois n'étant toujours pas disponibles pour l'année compléte comme conséquence du changement du fournisseur (VOL à partir de la fin 2009 au lieu de lEO): 
Juin, 20 2009 jusqu'au février, 262010 pour bâtiment KAD (8/12 année) -> Extrapolé à 12 mois 
Juin, 20 2009 jusqu'au Juin, 162010 pour bâtiment SCH (12/12 année) 
Juin, 182009 jusqu'au Juin, 162010 pour bâtiment TOA (12/12 année) 
Janvier, 1 2010 jusqu'au Juin, 162010 pour bâtiment TOS (6/12 année) -> Extrapolé à 12 mois 
Janvier, 1 2010 jusqu'au janvier, 27 2010 pour bâtiment GOl (1/12 année) -> Extrapolé à 12 mois 
Janvier, 1 2010 jusqu'au Juin, 142010 pour bâtiment PRE (6/12 année) -> Extrapolé à 12 mois 
SCH : Compteur d'eau défectueux remplacé le 23 octobre 2009 
TOS Consommation Électrique et froid a augmenté comme conséquence de la croissance de la puissance des locaux informatiques 
GOl Gaz: Conso gaz de 2010 non disponible, données de 2009 utilisées (du 05 février 2009 au 27 janvier 2010) 
SEN: Probléme du compteur électrique en cours d'éclaircissement avec le propriétaire du bâtiment, consommation d'eau lue par la société de maintenance à cause 
de l'absence de factures. Risque d'imprécisions car plusieurs locataires; en 2011 un systéme plus fiable a été mis en place. 
PRE: le bâtiment est occupé par le PE depuis septembre 2009 
REC : location d'une salle informatique dans un centre de données partagé par plusieurs utilisateurs 
Tracteurs et générateurs d'urgence: Consommation de mazout négligeable 
KAD: Moins d'électricité consommée parce qu'une partie importante des occupants a été déplacée dans le bâtiment PRE en 2009 
Aucune évolution n'est calculée pour les bâtiments PRE et REC, parce qu'ils sont utilisés depuis moins de 2 ans. 
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Autres bâtiments: REC (Centre de 
Autres bâtiments: PRE (Président) données) 

Chauff./ Chauff./ 
refroidiss. refroidiss. 

l' PRE Électricité Gaz Mazout réseau Eau 
(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (m3) REC Électricité Gaz Mazout réseau Eau 

(kwh) (kwh) (kwh) (kwh) (m3) 

2006 - 2006 - - - -

2007 - - - - 2007 - - -

2008 - - - - - 2008 - -

2009 567.411 - - 467,630 2009 - -

2010 1.181.928 - - 1,126,510 1,986 2010 463.750 - - -

- - - - - - - - -

TROIS LIEUX 

Les consommations totales d'énergie et d'eau des bâtiments enregistrés EMA8 dans les trois lieux sont 
indiquées dans le tableau suivant: 

Bâtiments enregistrés EMAS: PHS, ASP, 
ATR, KAD, SCH, SEN, LOW, WIC, SDM 

Chauff./ 
refroidiss. 

EMAS Électricité Gaz Mazout réseau Eau 
(kwh) (kwh) {kwht Jkwh) (m3) 

2006 100,667.426 50,920,170 788,553 161.074 

2007 99,097,379 42,667,949 602,824 - 182.373 

2008 97,144,850 53,032,247 697.490 190,774 

2009 94,789,556 53.415,975 505,724 166,826 

2010 95,287.738 59,067,341 760,869 182,825 

Évolution 
2006·2010 -5,34% 16,00% -3,51% - 13,50% 

ÉMISSIONS AUTRES QUE LES GAZ À EFFET DE SERRE 

Quant aux émissions de gaz autres que les GE8 (Gaz à effet de serre), les substances polluantes suivantes 
ont été prises en considération: 802, NOx, et particules en suspension. La proportion de ces matières 
polluantes contenue dans le fuel et le gaz est déterminée en utilisant les facteurs suivants: 

Quantité de polluants atmosphériques produite par la combustion de gaz et de fuel Gaz naturel Fuel 
S02 (dioxyde de soufre, kg /kWh) 9,30E-07 1,74E-03 
NO. (oxydes d'azote, kg /kWh) 1,43E-04 6,94E-04 
PM (particules en suspension, kg/kWh) 1,08E-05 1,30E-04 

Ces informations sont extraites du rapport «Natural Gas 7998: Issues and Trends (7998)>>, Bureau du pétrole 
et du gaz, autorité de gestion des informations sur l'énergie, ministère de l'énergie des États-Unis. 
(http://www.eia.doe.qov/pub/oil gas/natural gas/analysis publications/natural gas 1998 issues trends/pdf/chapter2.pdf). 

La quantité totale de polluants atmosphériques générés (en kg), calculée à partir de la consommation de gaz 
et de fuel, est indiquée dans le tableau suivant: 

Polluants atmosphériques Total 2006 Total 2007 Total200B Total 2009 Total 2010 
S02 (dioxyde de soufre, kg) 2,585 1,633 1,813 2,169 3,170 
NOx (oxydes d'azote, kg) 8,851 7,682 10,186 10.490 11 ,778 
PM (particules en suspension, kg) 786 655 853 892 1.034 
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9.5.2 Papier 

9.5.3 Déchets 

Comme indiqué ci-dessus, l'indicateur de performances clés relatif aux déchets est exprimé en fonction du 
pourcentage de déchets recyclés21 : 

2010;,' . ' 

Qûantité POU(ctg. 
déchets recycléé recyclés (tonnes) % 

BRU 1529 1054 68,9% 1546 1085 70,2% 1450 943 65,0% 2197 1566 71,3% 1472 1211 69,5% 

STR 803 101 12,6% 558 120 21,4 % 643 247 38,5% 622 265 42,6% 937 594 63,3% 

lUX 564 206 36,6% 693 207 29,9% 935 213 22,8% 957 281 29,4 % 824 204 24,8% 

TotaL 2896 1361 47,0% 2796 1412 50,5% 3028 1403 46,3% 3776 2112 55,9% 3502 2009 57,4% 

Comme conséquence de l'amélioration du système de suivi des déchets, des données plus détaillées seront 
présentées à partir de l'année 2010 : 

Déchets (2010) .' BruxeUes{kg); Luxembourg (kg)" Strasl:)()uralkc.l 
rz;:-.• '. 

T()tal 
. ,;,;.:,;.::, .' pâpier(recyclé} 538.780 80.118 210.452 829.350 

.' .;. " •..•. Cartôri(recyclé) 89.720 51.800 0 141.520 
..• >.; ...••..••. ~. Plélstique{recyclé) .' 33.848 5.870 24.275 63.993 
>.. •. > ........ ·'Verrelrecyclé). 90.209 7.300 7.220 104.729 
';~/~>f'F .... ; Bois (reéyclé) 30.180 5.272 366 35.818 
....{«" Autres (reéyclé) 304.629 30.827 107.258 442.131 

i .' ...> D~cb~ts.organiques 
...•. . ·,···:;,·.,:..~··>;·':{incÏllérés) 0 389.13622 0 389.136 

) . " . / [)~(;het~ .. organiques 
> ,.'; .•• ( ,·(biornéthanisation) 113.37023 0 201.984 315.354 

.> Autr~s.déchets{tout 
.... ' '. . venants incinérés) 530.880 230.191 343.472 1.104.544 

. ....; ..... Déchet~dangereûx 10.127 23.171 41.953 75.251 

". ...... , ... :: .... ; Total 1.741.743 823.685 936.980 3.502.409 
' .. ", Quantité recyclé' 1.210.863 204.358 593.508 2.008.729 

1 

pourcentage des déchets 
'. . ".' ,'. .... recyclés 69,5% 24,8% 63,3% 57,4% 

20 Information transmise par l'unité Planification et gestion financière et l'unité imprimerie. Un carton contient 5 ramettes de 500 
feuilles A4. 
21 Certaines données transmises étant exprimées en m3, il a fallu utiliser plusieurs facteurs de conversion. En l'absence de données 
réelles, la plupart d'entre eux proviennent de la «Direction générale Statistique et Information économique du Gouvernement de 
Belgique», par exemple: plastique: 50 kg/m3 (non compacté); papier/carton: 80 kg/m3 (non compacté); déchets industriels: 138 kg/m3 

(non triés); déchets hygiéniques des salles de repos: 80 kg/m3 (papier non compacté), métaux et piles: 350 kg/m3. De nouveaux 
facteurs de conversion ont été introduits, par exemple: verre: 363 kg/m3 et mélange plastique/cannettes: 79 kg/m3 d'après des 
mesures effectuées en 2009 par l'unité Gestion des bâtiments. Le facteur 300 kg/m3 est utilisé pour les déchets organiques, 
conformément à l'étude de l'empreinte carbone du Parlement européen réalisée par un consultant externe en 2008. 
22 La filière de biométhanisation n'existe pas encore à Luxembourg pour le secteur tertiaire. 
23 Un des broyeurs étant cassé, un systéme alternatif de collecte des déchets organiques (Bio-box) a été installé mi-2010, mais avant celle mise en 
place une certaine quantité des déchets a dû être envoyée en incinération avec revalorisation énergétique. 
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9.5.4 Calcul du nombre d'équivalents-employés 

Le nouveau règlement EMAS 1221/2009 exige que les organismes du secteur administratif et des services 
emploient des indicateurs fondés sur la taille de l'organisme, exprimée en «nombre d'employés» afin de 
contrôler les impacts environnementaux. 

Le Parlement européen se caractérise par le fait que ses bâtiments abritent des personnes ayant des 
activités et des obligations très différentes: députés, assistants des députés, fonctionnaires, sous-traitants 
et autres. Il est donc impossible d'utiliser le «nombre d'employés» pour refléter la taille du Parlement. 
Nous devons déterminer la contribution de chaque catégorie d'employé à chaque impact environnemental 
(empreinte carbone, consommation d'énergie, consommation d'eau, consommation de papier ... ) pour calculer 
un facteur de conversion qui nous permettra d'établir le «nombre d'équivalents employés». Ce calcul est fondé 
sur le nombre de députés, de leurs assistants, de fonctionnaires, d'agents temporaires ou contractuels, 
d'agents nationaux détachés, de visiteurs et de contractants extérieurs qui travaillent dans les bâtiments du 
Parlement européen. 

À titre d'exemple, le facteur de conversion appliqué à un député pour l'empreinte carbone est calculé en 
divisant par le nombre de députés les émissions produites par tous les députés. La même opération est 
effectuée pour chaque catégorie. Bien entendu, dans certains cas il faut faire des hypothèses. Enfin chaque 
facteur est divisé par celui obtenu pour les fonctionnaires, ce qui donne un facteur final de 1 pour les 
fonctionnaires. Le facteur de conversion représente ainsi le nombre de fonctionnaires nécessaire pour 
produire le même impact qu'une personne de chaque catégorie. 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Facteur Facteur Facteur 
total en total en total en total en total en conversion conversion conversion 

Catégories 2006 2007 2008 2009 2010 énergie 1 eau 24 papier 25 émissions CO~ 
Députés du Parlement européen 11 732 785 785 761 736 1,00 5,60 3,00 

Assistants des députés 1.415 1.517 1.517 1.429 1.479 1,00 5,60 0,70 

Personnel des groupes politiques 511 511 497 469 553 1,00 5,60 1,00 

Administration: Fonctionnaires + 
temporaires+ contractuels+END 2! 4.611 4.945 5.131 5.482 5.443 1,00 1,00 1,00 

Visiteurs subventionnés 29 68 .435 77 .793 76 .920 72 .339 75.439 0,001 0,006 0,05 

Sécurité3t 556 596 595 548 698 1,00 1,00 0,70 

Sous·traitants T132 408 434 443 507 552 1,00 1,00 0,70 
travaillant Restauration33 292 292 289 292 309 1,00 1,00 0,70 
dans les 

bâtiments du Nettoyage34 300 273 299 303 340 1,00 1,00 0,70 
PE30 Entretien35 144 167 173 191 242 1,00 1,00 0,70 

Intérimaires36 27 34 34 44 39 1,00 1,00 0,70 

Total 77.430 87 .347 86 .683 82 .364 85.830 

24 On a considéré que chaque personne contribue dans les mêmes proportions à la consommation d'énergie et d'eau, sauf les 
visiteurs dont la consommation d'eau et d'électricité est réputée être égale à 25 % de la consommation journalière d'un 
fonctionnaire. 
25 Facteurs de conversion obtenus par le groupe de travail «Gestion du papier» . 
26 Calculé en fonction de la contribution de chaque catégorie à l'empreinte carbone totale. 
27 Information obtenu de «Assistants accrédités au PE»: http://www.europarl.europa.eu/members/expertlassistantAlphaOrder.do. pour 
octobre 2008 qui est présumée proportionnelle au nombre de députés pour 2007 et 2006. Le facteur de conversion pour les 
assistants est inférieur à celui des fonctionnaires puisque les informations concernant les déplacements professionnels des 
assistants n'étaient pas disponibles en 2006. Pour 2009 et 2010, le service Gestion du personnel a transmis cette information. 
28 Information transmise par la Direction générale du personnel à la date du 31 décembre. 
29 Information transmise par l'unité Visites et séminaires. Seuls les visiteurs subventionnés (groupes parrainés et non parrainés) sont 
inclus dans l'empreinte carbone puisque les déplacements des visiteurs non subventionnés ne dépendent pas du PE. 
30 Donnée exprimée en homme-jour (8 heures de travail par jour, 230 jours de travail par an) . 
31 Information transmise par l'unité Sécurité. 
32 Information transmise par la Direction générale Informatique. 
33 Information transmise par l'unité Restauration. 
34 Information transmise par l'unité Gestion des bâtiments. 
35 Information transmise par l'unité Gestion des bâtiments. 
36 Information transmise par l'unité Recrutement. 
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En ce qui concerne les émissions carbone, on trouve que le facteur de conversion d'un député est 3, c'est-à
dire qu'un député produit un impact carbone trois fois plus dommageable qu'un fonctionnaire, environ quatre 
fois supérieur à celui d'un travailleur externe et 60 fois plus important qu'un visiteur . 

• • 
4 travailleurs 

externes 

Si l'on multiplie le facteur de conversion par le nombre de personnes de chaque catégorie, on obtient un 
nombre d'équivalents-employés pour chaque indicateur (énergie et eau, papier, empreinte carbone). 

Nombre total 
d'équivalents- Ënergie et eau Papier 

Ëmissions 
carbone 

employés 
2006 9.064 21 .631 12 .939 

2007 9.632 22.961 14 .020 

2008 9.840 23.100 14.174 

2009 10.097 22.686 14.169 

2010 10.466 23 .576 14.537 

Les indicateurs de performances clés (excepté pour les déchets) sont donc calculés en divisant 
l'impact total (consommation d'énergie, d'eau, de papier, émissions de carbone ... ) par le nombre total 
d'équivalents-employés obtenu pour cet impact. 
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9.6 ANALYSE DÉTAILLÉE DE L'EMPREINTE CARBONE 2006-2010 

L'objectif de cette annexe est de présenter en profondeur l'empreinte carbone du Parlement européen est de 
fournir une analyse détaillée de son évolution entre 2006 et 2010. Cette analyse a un double objectif. En 
premier lieu, permettre au lecteur de comprendre l'évolution des émissions dans les différentes catégories de 
l'empreinte carbone et en second lieu proposer des recommandations pour l'adoption de mesures visant à 
diminuer les émissions dans les années à venir. 

9.6.1 Présentation de l'empreinte carbone 

Le calcul de l'empreinte carbone du Parlement européen est effectué en appliquant la méthode Bilan 
Carbone ™ (mise au point par l'ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, France)37. 
La méthode Bilan Carbone ™ est compatible avec la norme ISO 14064, l'initiative GHG Protocol et les termes 
de la directive «permis» n 0 2003/87/CE relative au système EU ETS (système d'échange de quotas de C02). 
L'empreinte carbone du Parlement européen et le présent rapport ont été préparés conformément aux 
exigences de la norme ISO 14064:2006. La gestion du calcul de l'empreinte carbone est intégrée dans le 
fonctionnement courant du SME38. 

Dans l'outil Bilan Carbone TM, la marge d'erreur est estimée en utilisant une formule qui calcule, pour chaque 
poste, le degré d'incertitude associée39. En 2010, l'incertitude de l'empreinte carbone a été de 32.75%. Il 
convient de souligner que chaque fois que la qualité / exhaustivité de l'information est améliorée et que moins 
d'hypothèses sont requises, l'incertitude de l'élément concerné est réduite, ce qui conduit à une réduction de 
l'incertitude de l'empreinte carbone totale. 

Une caractéristique unique de la méthode Bilan Carbone ™ est le fait qu'elle tient également compte de 
l'empreinte carbone indirecte d'une organisation. Cette méthode permet aux sociétés ou institutions 
désireuses de prendre des mesures pour combattre le changement climatique de comprendre son impact réel 
à niveau global et ses possibilités de réduction des émissions de GES (gaz à effets de serre). 

3
7 

La méthodologie Bilan Carbone ™ passe en revue tous les flux physiques liés à l'organisation (l'énergie, les personnes, les objets, les matières 
premières, etc.) et en tire les émissions de GES (gaz à effet de serre) générées par chaque flux. Ces émissions sont consolidées point par point 
(par exemple, pour le transport routier de marchandises, ou l'utilisation interne de combustibles, etc.). Dans la plupart des cas, il n'est pas possible 
de mesurer les émissions de GES découlant directement d'une action concrète. Même si la concentration des GES dans l'air est généralement 
mesurée, il est rare que les émissions elles-mêmes puissent être mesurées directement. La seule manière d'estimer ces émissions est de les 
obtenir à partir de données d'activité. Les chiffres qui permettent de convertir les données d'activité observables au sein d'une organisation en 
émissions de GES, exprimées en équivalent carbone, sont appelés facteurs d'émission. Comme la méthodologie de calcul Bilan Carbone ™ est 
basée principalement sur des facteurs d'émission moyens, cet outil vise avant tout à fournir des ordres de grandeur, l'objectif étant de permettre 
que des décisions concrètes soient prises afin de mettre en place les actions nécessaires pour réduire ces émissions. La demière version de cette 
méthodologie est la version 6. Il importe de noter que cette nouvelle version 6 de la méthode Bilan Carbone ™ incluant des procédures de calcul 
améliorées, avait été publiée en 2009. Les inventaires d'empreinte carbone précédents (2006, 2007 et 2008) ont dû être recalculés selon ces 
procédures afin de garantir la cohérence de la comparaison entre les différentes années. Il sera nécessaire de faire des recalculs chaque fois que 
de nouvelles améliorations sont apportées ou suite à des changements de périmètre. Les changements principaux introduits en 2010 qui ont 
entraîné le recalcul des années précédentes sont l'inclusion des papiers spéciaux consommés par l'imprimerie, l'ajustement des émissions 
aériennes des gaz à effet de serre, l'élimination des catégories non représentatives dans le cas des services externes comme les assurances, les 
avocats, les coûts financiers ... et la correction du calcul des heures de travail du personnel de nettoyage à Bruxelles pour l'année 2009 (correction 
reçue de la part de l'unité Bâtiments en 2010). Pour une liste exhaustive de toutes les modifications, voir l'annexe III (Record of changes) du 
Manuel de l'empreinte carbone. 

38 La collecte de données pour le calcul de l'empreinte carbone fait partie de la collecte annuelle des données pour le calcul des indicateurs 
EMAS. En plus, l'empreinte carbone est auditée en interne et en externe dans le contexte des audits environnementaux du PE. Des audits plus 
spécifiques ainsi qu'une validation exteme de l'empreinte carbone sont aussi prévues dans le futur proche. Finalement, l'empreinte carbone est 
communiquée en interne dans le rapport annuel environnemental et aussi en externe dans la Déclaration environnementale EMAS. 
39 Le calcul du degré d'incertitude combine une estimation de la marge d'erreur pour le facteur d'émission et une autre pour les données recueillies. 
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9.6.2 Émissions comprises dans l'empreinte carbone 

Le périmètre de l'empreinte carbone du Parlement européen 
correspond au "scope 3" de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO). C'est le plus ambitieux, qui prend en 
considération les émissions directes, semi-directes et 
indirectes. En s'appuyant sur cette définition, le périmètre de 
l'empreinte carbone du Parlement européen (PE) comprend 
les sept catégories d'émissions suivantes: 

• Énergie interne 
Cette catégorie comprend: 

la combustion (utilisation directe de combustibles fossiles ou organiques pour le chauffage), 
l'électricité (électricité achetée, y compris pour le chauffage), 
les pertes techniques (pertes d'énergie lors de l'acheminement jusqu'au consommateur). 

• Fuites de gaz réfrigérants 
Cette catégorie comprend les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par les fuites des fluides 
réfrigérants des installations de refroidissement. 

• Fret 
Cette catégorie regroupe le transport des marchandises entre les différents bâtiments des trois sites et entre 
les trois sites et l'extérieur, avec des véhicules du Parlement ou avec des sous-traitants. Elle comprend le 
transport routier, aérien, ferroviaire et maritime. 

• Transport des personnes 
Cette catégorie inclut: 

les trajets domicile/travail du personnel du Parlement européen et des assistants parlementaires, 
les déplacements du personnel du Parlement entre les trois lieux de travail, 
les déplacements officiels des députés40 et du personnel en dehors des trois principaux lieux de 
travail du Parlement (pour les réunions des Groupes Politiques, des commissions et des délégations), 
y compris les déplacements sur place jusqu'à la destination (pour les réunions des Groupes 
Politiques) , 
le transport des députés dans des véhicules de service ou de location, 
le transport des visiteurs subventionnés entre leurs pays d'origine et le Parlement européen. 

• Fourniture d'équipements et de services par des prestataires externes 
Cette catégorie regroupe tous les flux entrants de matériels et services utilisés par l'organisation, ce qui 
représente, pour le Parlement européen41 : 

l'achat de fournitures, notamment le papier et les fournitures de bureau, les toners et cartouches 
d'encre, la nourriture des restaurants, les fournitures de catering, etc., 
les services fournis par des prestataires extérieurs (restauration, sécurité, nettoyage, consultance, 
traduction et interprétation externes, etc.). 

• Déchets directs 
Cette catégorie comprend les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au traitement en fin de vie des 
déchets. Les émissions de méthane par les eaux usées sont négligeables et ont été laissées en dehors du 

40 Les vols des membres du Parlement européen entre leur pays d'origine et Bruxelles 1 Strasbourg ne sont pas inclus dans le périmètre, car on 
considère qu'il n'y a pas pour le moment d'autre alternative que le vol de leurs pays respectifs vers Bruxelles ou vers Strasbourg pour les sessions 
parlementaires, comme prévu dans les traités européens. Néanmoins, cette position pourrait être reconsidérée dans le futur. 
41 Le transport de fournitures jusqu'au PE n'est pas inclus dans le périmètre, car il n'y a pas assez d'informations disponibles. Cette partie est 
uniquement prise en considération par le biais des facteurs d'émission moyens en amont qui sont inclus dans la méthode Bilan Carbone TM . 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 67 sur 93 



1 

périmètre, étant donné que les activités du Parlement européen ne rejettent pas de quantités significatives de 
matière organique dans les eaux usées. 

• Actifs fixes 
Cette catégorie couvre les émissions de GES (gaz à effets de serre) générées pendant la fabrication ou la 
construction de biens durables. Par convention, dans la méthode Bilan Carbone™, les émissions de GES sont 
réparties sur une certaine période, selon un système comparable au concept de l'amortissement financier, afin 
que les différents inventaires d'empreinte carbone annuels restent comparables. Cette catégorie comprend: 

les bâtiments et parkings utilisés par le Parlement européen, 
les équipements industriels et autres (par exemple, les réfrigérateurs des restaurants et autres 
appareils), 
les véhicules appartenant au Parlement, 
l'équipement informatique (ordinateurs, imprimantes et autres appareils). 
le mobilier de bureau 

Pour calculer l'empreinte carbone du Parlement européen, tous les bâtiments sur les trois principaux sites sont 
pris en compte42. 

9.6.3 Analyse détaillée de l'évolution de l'empreinte carbone 

Le tableau ci-dessous reprend les émissions en tonnes de C02 eq. par flux et les émissions par équivalent
employé entre parenthèses. L'avant-dernière colonne indique le pourcentage que chaque flux représente sur 
l'empreinte totale. La dernière colonne indique l'évolution des émissions par équivalent-employé entre 2006 et 
2010. 

Pourcentage de Evolution 
Flux d'émission l'empreinte 2006·2010 

2006 2007 2008 2009 2010 carbone 2010 pareq.·emp. 
1. ENERGIE CONSOMMEE DANS LES 38.584 32.866 18.053 18.665 20.692 18,7% 

BÂTIMENTS (2,98) (2,34) (1,27) (1,32) (1,42) -52,3% 
14.114 12.690 17.081 17.373 18.976 

1.1. Gaz naturel (1,09) (0,91) (1,21) (1,23) (1,30) 17,1% +19,5% 
9.234 9.775 13.217 13.854 15.127 

1.1.1. Bruxelles (0,71) (0,70) (0,93) (0,98) (1,04) 13,6% +45,6% 
2.437 2.054 2.366 2.219 2.361 

1.1.2. Luxembourg (0,19) (0,15) (0,17) (0,16) (0,16) 2,1% -13,9% 
2.443 861 1.499 1.301 1.487 

1.1.3. Strasbourg (0,19) (0,06) (0,11) (0,09) (0,10) 1,3% -45,9% 
428 268 249 355 523 

1.2. Mazout (0,03) (0,02) (0,02) (0,03) (0,04) 0,5% +8,8% 
190 91 91 207 300 

1.2.1. Bruxelles (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02) 0,3% +40,1% 
185 177 158 148 177 

1.2.2. Luxembourg (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,2% -15,0% 
52 --- --- --- 46 

1.2.3. Strasbourg (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% -21,2% 
825 634 670 936 1.192 

1.3. Chauffage et refroidissement urbains (0,06) (0,05) (0,05) (0,07) (0,08) 1,1% +28,4% 

° ° ° ° ° 1.3.1. Bruxelles (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% NA 
825 634 670 936 1.192 

1.3.2. Luxembourg (0,06) (0,05) (0,05) (0,07) (0,08) 1,1% +28,4% 

° ° ° ° ° 1.3.3. Strasbourg (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% NA 

42 Les gaz à effet de serre inclus dans le calcul de l'empreinte carbone sont ceux désignés dans le protocole de Kyoto: dioxyde de carbone (C02), 
méthane (CH4), protoxyde d'azote (N20), hydrofluorocarbures (CnHmFp), hexafluorure de soufre (SF6) et hydrocarbures perfluorés (CnF2n+2). Il 
y a d'autres GES connus avec des effets non négligeables (tels que l'ozone ou les CFC), mais ils ne sont pas couverts par le Protocole de Kyoto, 
l'initiative internationale de premier plan pour la réduction des GES. Ces gaz ne sont pas inclus dans les périmètres ISO. Toutefois, une exception 
a été faite. Des GES non-Kyoto ont été pris en compte dans le cas des vols, étant donné que la méthode Bilan Carbone ™ permet de le faire. Cette 
décision est justifiée par le fait que près de la moitié des gaz à effet de serre produits par les vols sont des gaz non-Kyoto. Les vols contribuant à 
un pourcentage très élevé des émissions du PE, l'exclusion des GES non Kyoto dans ce cas négligerait une partie très importante des émissions 
et conduirait à des incohérences. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 68 sur 93 



: Pourcentage de Evolution 
Flux d'émission l'empreinte 2006·2010 

2006 2007 2008 2009 2010 carbone 2010 pareq.·emp. 
1 A Electricité (100% renouvelable à partir de 23.218 19.274 53 

2008) (1,79) (1,37) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% -100,0% 
2. FUITE DES FLUIDES REFRIGÉRANTS DES 

INSTALLATIONS D'AIR CONDITIONNÉ OU 1.497 1.690 1.895 3.188 3.204 
FRIGOS (0,12) (0,12) (0,13) (0,23) (0,22) 2,9% +90,2% 

661 547 632 584 624 
3. TRANSPORT DES MARCHANDISES (FRET) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) 0,6% ·16,5% 

349 285 294 266 265 
3.1. Fret interne (entre les trois sites) (0,03) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 0,2% -32,4% 

3.1.1. Fret entre les trois sites: Sessions 165 134 130 109 108 
oarlementaires (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% -41,7% 

3.1.2. Fret entre les trois sites: Courrier et 184 151 163 158 157 
autres (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% -24,0% 

3.2. Fret externe (en dehors des 3 sites)- 121 103 155 188 144 
routier 1 maritime (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% +6,5% 

192 159 184 129 214 
3.3. Fret externe (en dehors des 3 sites) -Air (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,2% -31,7% 

38.548 44.232 46.963 40.631 46.088 
4. TRANSPORT DE PERSONNES (2,98) (3,15) (3,31) (2,87) (3,17) 41,6% +6,3% 

13.729 14.089 14.764 13.096 15.399 
4.1. Personnel (1,06) (1,00) (1,04) (0,92) (1,06) 13,9% -0,3% 

5.347 5.672 5.825 5.951 6.051 
4.1.1. Déplacements bureau-maison (0,41) (0,40) (0,41) (0,42) (0,42) 5,5% +0,6% 

Bruxelles (y compris les assistants des 2.740 2.981 3.090 3.129 3.290 
députés) (0,21) (0,21) (0,22) (0,22) (0,23) 3,0% +6,7% 

2.564 2.647 2.692 2.766 2.706 
Luxembourg (0,20) (0,19) (0,19) (0,20) (0,19) 2,4% -6,2% 

43 44 43 56 55 
Strasbourg (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% +14,1% 

3.786 3.589 2.942 2.548 2.805 
4.1.2. Missions entre les trois sites (0,29) (0,26) (0,21) (0,18) (0,19) 2,5% -34,1% 

1.967 1.953 1.751 1.793 1.957 
A et de Strasbourg: En voiture (0,15) (0,14) (0,12) (0,13) (0,13) 1,8% -11,5% 

61 57 70 96 156 
A et de Strasbourg: En train (0,00) (0,00) (0,00) (0,01) (0,01) 0,1% +127,5% 
A et de Strasbourg: En avion (Court 1.175 1.049 597 206 233 
courrier - Eco) (0,09) (0,07) (0,04) (0,01) (0,02) 0,2% -82,4% 

546 499 492 419 425 
Luxembourg-Bruxelles: En voiture (0,04) (0,04) (0,03) (0,03) (0,03) 0,4% -30,7% 

37 31 31 32 34 
Luxembourg-Bruxelles: En train (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% -18,4% 
Luxembourg-Bruxelles: En avion (Court 
courrier-Eco) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% NA 

4.577 4.809 5.978 4.575 6.523 
4.1.3. Missions en dehors des trois sites (0,35) (0,34) (0,42) (0,32) (0,45) 5,9% +26,7% 

1.820 1.945 1.478 1.566 1.573 
En avion (Court courrier - Eco) (0,14) (0,14) (0,10) (0,11) (0,11) 1,4% -23,1% 

2.680 2.794 4.379 2.911 4.780 
En avion (Long courrier - Business) (0,21) (0,20) (0,31) (0,21) (0,33) 4,3% +58,6% 

10 11 21 14 25 
En train (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% +121,9% 

68 58 101 84 144 
En voiture (0,01) (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% +89,5% 

4.1.4. Transport entre les bâtiments â 19 19 19 24 20 
Luxembourg (KAD-GOl, KAD-PRE) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% -2,2% 

6.587 7.841 9.435 5.827 8.472 
4.2. Députés du Parlement européen (0,51) (0,56) (0,67) (0,41) (0,58) 7,6% +14,3% 

4.2.1. Déplacements en voiture officielle et en 1.051 1.013 1.433 512 760 
bus loués (0,08) (0,07) (0,10) (0,04) (0,05) 0,7% -35,7% 

5.536 6.828 8.001 5.315 7.713 
4.2.2. Réunions en dehors des trois sites (0,43) (0,49) (0,56) (0,38) (0,53) 7,0% +23,8% 

1.303 1.546 915 1.776 1.015 
Groupe Politique (Classe Business) (0,10) (0,11) (0,06) (0,13) (0,07) 0,9% -30,8% 
Commission Parlementaire (Classe 821 1.866 1.608 575 1.994 
Business) (0,06) (0,13) (0,11) (0,04) (0,14) 1,8% +115,9% 
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Flux d'émission 
Pourcentage dE c Evolution 

;c •• l'empreinte 2006-2010 . 2006 2007 2008 2009 2010~ carbone 2010 pareq.-emp. 
c' Délégation interparlementaire (Classe 3.393 3.385 5.478 2.949 4.696 

; . Business) (0,26) (0,24) (0,39) (0,21) (0,32) 4,2% +23,0% 
Transport dans le lieu de la réunion (bus, 19 31 1 16 13 
taxis, limousines, etc.). (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,01% -44,8% 

4;2.3. Réunions à Bruxelles ou Strasbourg Hors du Hors du Hors du Hors du Hors du NA scope scope scope scope scope 0,0% 
4.3. Cadres en voiture officielle (SG, SG des 153 185 110 157 152 
Groupes Politiques, Vice-SG, etc.) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% -11,7% 

18.080 22.118 22.654 21.551 22.064 
4.4. Visiteurs (1,40) (1,58) (1,60) (1,52) (1,52) 19,9% +8,5% 

14.400 17.981 19.065 18.347 18.998 
Bruxelles (1,11) (1,28) (1,35) (1,29) (1,31) 17,1% +17,3% 

3.672 4.137 3.588 3.204 3.039 
Strasbourg (0,28) (0,30) (0,25) (0,23) (0,21) 2,7% -26,4% 

13.605 13.628 15.033 14.929 17.073 
5. ACHAT DE FOURNITURES ET DE SERVICES (1,05) (0,97) (1,06) (1,05) (1,17) 15,4% +11,6% 

5.1. Services externes (maintenance, 
nettoyage, consultants, sécurité, traducteurs 8.571 8.571 9.880 10.236 11.963 
et intemrètes externes) (0,66) (0,61) (0,70) (0,72) (0,8~) 10,8% +24,1% 
5.2. Fournitures de bureau (papier, 1.879 1.832 1.691 1.554 1.684 
enveloppes et autres fournitures) (0,15) (0,13) (0,12) (0,11) (0,12) 1,5% -20,3% 
5.3. Fournitures de catering (gobelets en 
plastique, canettes, bouteilles en plastique, 280 281 300 265 288 
etc.) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 0,3% -8,6% 

2.874 2.943 3.162 2.873 3.138 
5.4. Achat de nourriture dans les Restaurants 10,22) (0,21) (0,22) (0,20) (0,22) 2,8% -2,9% 

365 345 289 312 420 
6. DÉCHETS (0,03) (0,02) (0,02) (0,02) (0,03) 0,4% +2,2% 
7. ACTIFS FIXES (émissions générées pendant 
la construction ou fabrication de biens 21.452 22.013 23.163 24.312 22.687 
durables) (1,66) (1,57) (1,63) (1,72) (1,56) 20,6% -5,5% 

13.214 13.244 13.736 13.874 13.878 
7.1. Construction des bâtiments (1,02) (0,94) (0,97) (0,98) (0,95) 12,5% -6,6% 
7.2. Mobilier de bureau (tables, chaises, 369 415 436 446 463 
armoires ••• ). (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 0,4% +11,5% 
7.3. Equipement IT (desktops, lap tops, 
imprimantes, téléphones, serveurs, 7.853 8.337 8.970 9.970 8.449 
télévisions, etc.). .(O,61) 10,59) (0,63} (0,70) (0,58) 7,6% -4,4% 

1.777 1.579 2.168 2.215 2.108 
Desktops _(0,14) 10,11) (0,15) (0,16) (0,14) 1,9% +5,5% 

2.635 2.343 2.630 2.432 1.878 
Écrans plats 10,20) lo,1D (0,19) (0,17) (0,13) 1,7% -36,6% 

---- 215 262 487 607 
Lap tops (0,00) (O,O~ (0,02) (0,03) (0,04) 0,5% NA 

136 159 213 200 201 
Imprimantes individuelles (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,011 0,2% +31,9% 

567 513 626 720 337 
Imprimantes en réseau (0,04) (0,04) (0,04) (0,05) (0,02} 0,3% -47,2% 

87 105 118 129 120 
Téléphones (fixes et portables) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 0,1% +22,3% 

647 1.201 984 1.077 1.213 
Serveurs, switches, routers (0,05) (0,09) (0,07) (0,08) (0,08) 1,1% +66,8% 

265 319 248 1.078 925 
Télévisions (0,02) (0,02) (0,02) (0,08) (0,06) 0,8% +209,7% 

1.740 1.904 1.721 1.631 1.060 
Autre équipement IT (0,13) (0,14) (0,12) (0,12) (0,07) 1,0% -45,8% 

7_4. Autres équipements (machines à laver, 17 17 20 22 24 
machines à café, frigos, etc.) jO,OO) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,0% +22,7% 

Total 114.713 115.320 106.028 102.621 110.919 100,0% (8,9) 18,2} (7,51 (7,2) (7,6) -14,0% 
Numéro d'équivalents-employés 12.939 14.020 14.174 14.169 14.537 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 70 sur 93 



Bi/an Carbone ™ version 6 et la norme ISO 14064:2006 1 +3 demandent une comptabilisation séparée des 
émissions évitées et compensées. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des émissions évitées et 
compensées entre 2006 et 2010. 

Avoided 1 offselting (tonnes C02 eq.) 2006 2007 2008 2009 2010 
1. Consommation énergétique 0 0 0 0 0 
2. Fuites de gaz réfrigérants 0 0 0 0 0 
3. Fret 0 0 0 0 0 
4. Transport des personnes 0 0 0 -109 -630 
5. Fournitures, équipements et services 0 0 0 0 0 
6. Déchets directs -243 -219 -194 -233 -254 
7. Actifs fixes 0 0 0 0 0 

Total -243 -219 -194 -342 -884 

En 2010, comme l'indique le tableau, l'émission de 254 tonnes de C02 a été évitée grâce au recyclage des 
déchets et 630 tonnes de C02 ont été compensées (430 tonnes des vols des Groupes Politiques Verts/ALE et 
ALDE et environ 200 tonnes de la Délégation du Parlement européen à Cancun). Ces chiffres représentent 
seulement 0,80% de l'empreinte carbone totale (0,58% provenant de la compensation) et montrent qu'il existe 
des possibilités significatives d'amélioration dans le domaine de la compensation . Un mécanisme de 
compensation sera proposé, conformément à l'objectif numéro 8 du plan d'action EMAS (voir 3.9). 

Ci-dessous le graphique présente l'évolution de l'empreinte carbone entre 2006 et 2010 par grands secteurs. 

c. 

EP carbon footprlnt per employee-equivalent 
Empreinte carbone du PE par équivalent-employé 
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En 2006, les principaux flux d'émissions étaient «Consommation d'énergie» et «Transport des personnes» . 
Dans le domaine «Consommation d'énergie», les émissions sont passées de 3 à 1,4 tonnes de C02 (influence 
de l'introduction de l'<<électricité verte»), alors que les émissions générées par le «Transport des personnes» 
ont augmenté de 3.0 à 3.2 tonnes. 

En 2010, les principaux flux sont les suivants: 
«Transport des personnes» (41.6% du total). Pour plus de détails voir 9.6.3.4. 
«Actifs fixes» (20.6% du total, ce sont des émissions produites pendant la construction des bâtiments 
occupés par le PE et pendant la fabrication des équipements informatiques du PE, entre autres). Pour 
plus de détails, voir 9.6.3.7. 
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Consommation énergétique des bâtiments (18.7 % du total) . Pour plus de détails voir les sections 
9.6.3.1, 3.2.2.4 et 3.2.2.5. 
Fournitures de produits et prestation de services externes (15.4% du total). Pour plus de détails, voir 
9.6.3.5. 
Fuite de fluides frigorigènes (2.9% du total). Pour plus de détails, voir 9.6.3.2. 
Transport de marchandises (0.6% du total). 
Déchets (0.4% du total). Pour plus de détails, voir 9.6.3.6 et 3.3. 

Il faudrait que le Parlement européen axe sa réflexion sur les cinq premiers flux d'émissions, représentant 
99.2 % de l'empreinte carbone totale, afin de trouver des possibilités importantes de réduction. Néanmoins, il 
y a aussi des possibilités qui ne doivent pas être négligées sur les deux dernières flux d'émissions, soit parce 
qu'elles sont faciles ou économiques à mettre en place, soit parce qu'elles sont très visibles, soit parce 
qu'elles permettent d'obtenir des améliorations environnementales dans d'autres secteurs différents de celui 
des émissions C02. 

Dans les sections ci-dessous on analyse en détail l'évolution des différents flux de l'empreinte carbone. Les 
évolutions dans chaque catégorie (flux) d'émissions sont montrées de façon visuelle, en utilisant des 
graphiques et des "smileys". Le premier graphique des colonnes montre l'évolution détaillée des émissions par 
employé-équivalent de la catégorie analysée pour chaque année (2006, 2007, 2008, 2009 et 2010). Un 
tableau montre ensuite la contribution de la catégorie analysée à l'empreinte carbone totale (graphique de 
portions), l'évolution de la catégorie entre 2006 et 2010 (graphique avec deux colonnes) et les répercussions 
de cette évolution dans l'empreinte carbone totale43 dans un graphique avec deux boules. Des visages 
souriants sont utilisés quand les émissions ont diminué entre 2006 et 2010 et des visages tristes sont utilisés 
quand les émissions ont augmentés. 

Une analyse du total des visages souriants en regard des visages tristes permet de tirer des conclusions sur 
la proportion des catégories qui ont augmenté leurs émissions entre 2006 et 2010 par rapport à la proportion 
des catégories qui ont diminué leurs émissions (voir tableau ci-dessous). Le résultat montre que la plupart des 
catégories ont augmenté leurs émissions et qu'un effort plus important devrait être réalisé pour étendre les 
efforts de réduction à un nombre plus large de catégories. 

Nombre de catégories qui 
augmentent 1 diminuent 

leurs émissions 

10® 

Description des catégories (entre parenthèses l'impact de 
leur évolution sur l'empreinte carbone totale) 

• Consommation de gaz (+2.4%) 
• Consommation de mazout ('" 0%) 
• Chauffage et refroidissement réseau (+0.2%) 
• Fuites de gaz réfrigérants (+1.2%) 
• Transport domicile-travail du personnel et assistants 

parlementaires ('" 0%) 
• Missions du personnel en dehors des trois lieux (+1 .1 %) 
• Voyages des députés en dehors des trois lieux (+1.1 %) 
• Déplacements des visiteurs (+1 .3%) 

Commentaires 

• Achat de fournitures et des services externes (+1.4%) Il faudra travailler à l'avenir 
• Traitement des déchets '" 0% 

~~~~~~~~~.~E~le=ct~~~it~é~~~0~.2~%~)~~~~~~~~~~~~~ur~g~~r~n~~e~s 

• Transport de marchandises (-0.1 %) catégories diminuantes 
• Missions du personnel entre les trois lieux (-1 .1 % ) (étendre les réductions à un 
• Voitures officielles (-0.3%) nombre plus important de 
• Déplacements sur place en dehors des trois lieux (réunions domaines). 

des Groupe Politiques) ('" 0%) 
• Émissions de la construction/fabrications d'actifs fixes -1 .0% 

Veuillez trouver ci-dessous l'analyse détaillée de l'empreinte carbone par catégorie d'émissions. 

43 C'est-à-dire, combien l'empreinte carbone totale a augmenté ou diminué comme conséquence de l'évolution de la catégorie analysée. 
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ANALYSE GRAPHIQUE DE L'ÉVOLUTION DE L'EMPREINTE CARBONE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN PAR CATÉGORIE D'ÉMISSIONS 

9.6.3.1 Consommation d'énergie 

Cette catégorie comprend les émissions liées à l'utilisation de combustibles fossiles pour la production 
d'électricité et de chaleur pour les bâtiments du Parlement européen. 

Dans les sections 9.6.3.1.1 à 9.6.3.1.4 on analyse les émissions produites comme conséquence de la 
consommation des différents types d'énergie aux bâtiments du Parlement européen. 

9.6.3.7.7 Émissions comme conséquence de la consommation de gaz naturel 

Le gaz naturel est un combustible fossile utilisé pour le chauffage dans beaucoup de bâtiments du Parlement 
européen. La combustion du gaz naturel dégage des émissions de C02 dans l'atmosphère. Le graphique 
montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées à la consommation de gaz naturel dans 
chacun des trois sites. 

1.1. Carbon emissions trom natural gas 
1.1. Emissions carbone du gaz naturel 

1,40 

CT 1,20 
CI) 

c. 1,00 E 
CI) 

CT 
0,80 

CI) 

N 

0 0,60 
() 
III 
CI) 0,40 c 
c 
0 

0,20 1-

0,00 , 

2006 2007 2008 2009 2010 

Year 1 Année 

Émissions comme conséquence de la consommation de gaz naturel 
Pourcentage de la catégorie 

"consommation de gaz naturel" dans 
l'empreinte totale par équivalent· 

employé en 2010 

Évolution de la catégorie par équivalent· 
employé entre 2006 et 2010 

® 
+ 19,5% 

2006 2010 

o 1.1.3. Strasbourg 

• 1.1.2. Luxerrbourg 

Il 1.1.1. Brussels 

Impact sur l'empreinte totale par 
équivalent·employé 

+2,4% 

2006 2010 

Pour une analyse plus approfondie sur la consommation de gaz naturel, veuillez consulter les sections 3.2.2.1 
et 3.2.2.5. 
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9.6.3.7.2 Émissions comme conséquence de la consommation de mazout 

Le mazout est un combustible fossile utilisé pour le chauffage dans certains bâtiments secondaires du 
Parlement européen. Sa combustion dégage des émissions de C02 dans l'atmosphère. Le graphique montre 
l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées à la consommation de mazout sur chacun des 
trois sites. 
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1.2. Carbon emissions trom heating oil 
1.2. Emissions carbone du mazout 

2007 2008 2009 

Yearl Année 
2010 

o 1.2.3. Strasbourg 

• 1.2.2. Luxerrtlourg 

Il 1.2. 1. Brussels 

Emissions comme conséquence de la consommation de gaz naturel 
Pourcentage de la catégorie 

"consommation de mazout" dans 
l'empreinte totale par équivalent

employé en 2010 

0,5% 

Évolution de la catégorie par équivalent
employé entre 2006 et 2010 

® 
+8,8% 

2006 2010 

Impact sur l'empreinte totale par équivalent
employé 

--

2006 2010 

Pour une analyse plus approfondie sur la consommation de mazout, veuillez consulter les sections 3.2.2.1 et 
3.2.2.5. 
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9.6.3. 7.3 Émissions comme conséquence du chauffage et du refroidissement de réseau 

Le chauffage de réseau consiste à produire la chaleur d'une façon centralisé (par exemple, dans une unité de 
cogénération ou production simultanée de chaleur et électricité) dans le but de desservir un quartier pour les 
besoin en chauffage. Ce système est utilisé à Luxembourg dans le quartier de Kirchberg et il y a trois 
bâtiments du Parlement qui l'utilisent en 2010 (dont l'un est le nouveau bâtiment PRE qui est entré en service 
en 2009). Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées à la consommation 
de chauffage et au refroidissement réseau à Luxembourg. 
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Year 1 Année 

Émissions comme conséquence du chauffage et du refroidissement de réseau 

1_ 1.3.2. Luxerrbourg 1 

Pourcentage de la catégorie 
"chauffage et refroidissement réseau" 
dans l'empreinte totale par équivalent

employé en 2010 

Évolution de la catégorie par équivalent
employé entre 2006 et 2010 

Impact sur l'empreinte totale par 
équivalent-employé 

1,1% 

+ 28,4% 

2006 2010 
2006 2010 

Pour une analyse plus approfondie, veuillez consulter les sections 3.2.2.1 et 3.2.2.5. 
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9.6.3.7.4 Émissions comme conséquence de la consommation d'électricité 

La production d'électricité entraîne normalement le dégagement des émissions de C02 dans la centrale de 
production, à cause de la combustion des combustibles fossiles. Dans la méthode Bilan Carbone, ces 
émissions sont attribuées au consommateur d'électricité. Le graphique montre l'évolution dans les émissions 
par équivalent-employé liées à la consommation d'électricité. On observe qu'à partir de 2008 l'électricité 
utilisée par le Parlement européen provient à 100% de sources renouvelables, et les émissions sont donc de 
zéro. En effet, l'achat d'électricité verte est comptabilisé comme une réduction des émissions de carbone par 
la méthode Bilan Carbone TM. 

Emissions comme conséquence de la consommation d'électricité 
Pourcentage de la catégorie 

"consommation d'électricité" dans 
l'empreinte totale par équivalent

employé en 2010 

0,0% 

Évolution de la catégorie par équivalent
employé entre 2006 et 2010 

© 
-100,0% 

2006 2010 

Impact sur l'empreinte totale par équivalent
employé 

2006 2010 

Il faut remarquer que la diminution totale de l'empreinte carbone entre 2006 et 2010 est seulement de 14%, ce 
qui veut dire que, si on laissait l'électricité verte de côté, l'empreinte carbone du Parlement aurait augmenté. 
Pour une analyse plus approfondie sur la consommation d'électricité, veuillez consulter les sections 3.2.2.1 et 
3.2.2.4. 
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9.6.3.2 Émissions comme conséquence de la fuite des fluides réfrigérants 

Les gaz à effet de serre peuvent être émis non seulement lors de la combustion de combustibles fossiles 
(charbon, pétrole et gaz), mais aussi lors du refroidissement et de la réfrigération qui causent des pertes de 
fluides frigorigènes qui, même s'ils sont peu importants en quantité, ont un impact considérable en raison du 
fait que les fluides frigorigènes sont souvent de puissants gaz à effet de serre (le R134a, le R407c et le R410a 
sont 1500, 1700 et 2000 fois plus puissants que le C02, respectivement). Plusieurs installations de 
refroidissement sont en place au Parlement européen pour la production d'air conditionné, dans les 
réfrigérateurs des restaurants, dans les distributeurs automatiques, les réfrigérateurs personnels ou de 
bureau, etc. En accord avec la méthodologie Bilan Carbone ™ les émissions causées par les fluides 
réfrigérants sont estimées à partir de la puissance des installations de réfrigération et du type de gaz 
réfrigérant utilisé. 

Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux fuites de gaz 
réfrigérants, laquelle a augmenté en conséquence de la mise en service de nouveaux bâtiments disposant 
d'installations de réfrigération. 
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9.6.3.3 Émissions comme conséquence du transport de marchandises 

Cette catégorie comprend les émissions de carbone liées au transport des marchandises à des fins liées à 
l'activité du Parlement européen. 

Le poste est divisé en deux catégories différentes. La première catégorie concerne les "déplacements à 
l'intérieur", c'est à dire entre les trois principaux lieux du Parlement européen. Ce type de transport se fait 
exclusivement par la route. Il se compose principalement du transport du courrier, mais aussi du transport 
nécessaire pour les sessions parlementaires, ainsi que pour d'autres besoins divers. La deuxième catégorie 
se compose du «transport externe» en dehors des trois principaux lieux de travail, qui est principalement lié à 
des réunions et conférences externes. Ce type de transport se fait soit par transport routier, maritime ou 
aérien. Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées au transport de 
marchandises. 

3. Carbon emissions from freight (transport of goods) 
3. Emissions carbone du frêt (transport de marchandises) 

0,06 

C" 0,05 Q) 

Q. 
E 0,04 Q) -C" 
Q) 0,03 
N 

0 
() 

1/1 0,02 
Q) 
c: 
c: 
0 0,01 
1-

0,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

Year/Année 

Émissions comme conséquence du transport de marchandises 

Pourcentage de la catégorie 
"transport de marchandises" dans 
l'empreinte totale par équivalent· 

employé en 2010 

0,6% 

Évolution de la catégorie par équivalent· 
employé entre 2006 et 2010 

-16,1% 

2006 2010 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 

03.3. External freight (outside 
of the 3 places) - A ir 

03.2. External freight (outside 
of the 3 places) - Road 1 Sea 

• 3.1.2. Freight betw een three 
places : Mail and Other 

Il 3.1.1 . Freight betw een three 
places: Parliarnentary 
Sessions 

Impact sur l'empreinte totale par 
équivalent·employé 

-0,1 0
/0 

2006 2010 

Page 78 sur 93 



Quelques mesures prises par les services responsables ont été l'achat de nouveaux camions plus 
performants du point de vue écologique (un avenant au contrat cadre a été signé pour le transport des 
cantines entre Bruxelles et Strasbourg et retour, dans lequel tous les camions mis au service du Parlement 
doivent satisfaire la norme EURO 5 à partir du 01/07/2011), la mise en place d'une politique encourageante, le 
partage des cantines pour les sessions parlementaires, ainsi que l'information aux organisateurs de réunions 
des groupes politiques en dehors des trois lieux concernant les émissions de carbone produites lors du 
transport de marchandises. 

9.6.3.4 Émissions comme conséquence du transport de personnes 

Cette catégorie comprend les émissions de carbone liées au transport de personnes dans le cadre des 
activités du Parlement européen. Le périmètre comprend les catégories suivantes de personnes: Membres du 
Parlement européen, le personnel et les assistants des députés, le transport par voitures officielles et les 
visiteurs. 

2% 

1) Personnel et assistants parlementaires • Députés du PE 0 Voitures officielles 0 Visiteurs 

Dans les sections ci-dessous une analyse en détail est réalisée pour chaque catégorie. 

9.6.3.4.7 Déplacements domicile-travail du personnel et des assistants parlementaires 

Les membres du personnel et les assistants parlementaires font le trajet domicile-travail et travail-domicile 
tous les jours ouvrables. Ils peuvent se rendre en voiture, bus, vélo, train, etc. Pour une analyse plus détaillée, 
veuillez consulter les sections 3.2.1.3 et 3.2.2.6. Les informations concernant la distance domicileltravail et les 
moyens de transport utilisés pour se rendre au Parlement sont obtenues par le biais de questionnaires de 
mobilité. Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements 
domicile-travail du personnel et des assistants parlementaires. 
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4.1.1. Carbon emissions trom commuting home - work (staff) 
4.1.1. Emissions carbone du transport maison-travail (personnel) 
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9.6.3.4.2 Missions du personnel entre les trois lieux de travail 

Le personnel se déplace entre les trois sites principaux du Parlement européen (Bruxelles, Luxembourg et 
Strasbourg) pour des réunions, et particulièrement à Strasbourg dans le cadre des sessions parlementaires. 
Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements 
professionnels (missions) entre les trois lieux du personnel. 
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Comme observé dans le graphique, 83% des émissions sont générées dans le cadre des déplacements à 
Strasbourg. 
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Les déplacements du personnel entre les trois lieux représentent en 2010 un pourcentage de 2.5% sur 
l'empreinte carbone totale. Les émissions dans ce domaine ont diminué de 34.1 % entre 2006 et 2010 et cela a 
contribué à réduire l'empreinte totale de 1.1 %. 

Cette tendance est une conséquence de la réduction de plus de 1.5 millions de kilomètres parcourus par 
le personnel entre les trois lieux entre 2006 et 2010. Cela correspond à une réduction de 9% dans le 
nombre de kilomètres parcourus, fait qui peut être associé d'une façon plus ou moins directe au recours accru 
aux technologies de la communication (y compris la visioconférence) pour remplacer les voyages. 

Mais la raison principale pour expliquer cette évolution est le remplacement de l'avion par le train entre 
Bruxelles et Strasbourg (remplacement des vols charter par le Thalys). En effet, tandis que 26% des 
kilomètres totaux entre les trois sites étaient parcourus en avion en 2006, seulement 6% des kilomètres sont 
parcourus par ce moyen de transport en 2010. Pour le train, ce pourcentage a augmenté de 16% en 2006 à 
35% en 2010. 

9.6.3.4.3 Missions du personnel en dehors des trois lieux de travail 

Le personnel se déplace en dehors des trois sites principaux, par exemple pour des réunions dans des 
bureaux extérieurs ou comme personnel de support dans le cadre de réunions parlementaires à l'extérieur. 
Une immense partie des émissions est générée par les vols. Les vols de courte durée sont réalisés en 
classe économique, tandis que les vols de longue durée sont réalisés en classe Business. Le graphique 
montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements professionnels 
(missions) du personnel en dehors des trois lieux. 
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Missions du personnel en dehors des trois lieux de travail 
Pourcentage de la catégorie "missions 
du personnel en dehors des trois lieux 
de travail" dans l'empreinte totale par 

équivalent-employé en 2010 
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+1,10/0 
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D'un point de vue carbone, il est important de faire la différence entre la classe Économique la classe 
Business. En effet, les avions émettent une énorme quantité de GES (gaz à effet de serre) pendant le vol 
comme conséquence de la combustion de kérosène. Lorsqu'une personne voyage en avion, elle n'est pas 
responsable du montant total des émissions de l'avion, lesquelles sont au contraire divisées parmi les 
passagers en fonction de l'espace de cabine occupé par chacun. C'est la raison pour laquelle les passagers 
de la classe Business se voient créditer plus d'émissions pour le même vol que les passagers de la classe 
Économique. En d'autres termes, s'il n'existait que la classe Économique dans les avions, plus de passagers 
pourraient être transportés dans un avion et moins d'avions seraient nécessaires. Normalement on peut 
mettre dans le même espace le double ou encore plus de sièges en classe Eco qu'en Business. 

Business 
24 

C'est pourquoi on peut considérer que la politique consistant à permettre seulement la classe Économique 
pour les fonctionnaires dans les vols de courte durée est très positive du point de vue des émissions de 
carbone. 
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9.6.3.4.4 Voitures officie/les et bus 

Les députés et certains cadres ont le droit d'être transportés (par exemple entre l'aéroport de Bruxelles ou 
Strasbourg et le siège du Parlement ou leur hôtel) par des voitures officielles. En outre, des autobus sont 
utilisés à Strasbourg pour faire la navette entre l'aéroport et le Parlement européen. 

4.2.1 and 4.3. Carbon emissions trom transport using official cars and buses 
4.2.1 and 4.3. Emissions carbone du transport des voitures officielles et bus loués 
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Le graphique montre l'évolution des émissions par équivalent-employé des voitures officielles (95% des km 
totaux, soit plus de 2 million de km) et des bus à Strasbourg pour faire la navette PE-aéroport (5% des km 
totaux, plus de 110.000 km). 
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Les réductions dans ce domaine s'expliquent d'un côté par la réduction de la distance parcourue d'environ 
450.000 km entre 2006 et 2010 (augmentation de 70.000 km pour les cadres et diminution de 520.000 km 
pour les Députés) et de l'autre côté par les efforts entrepris par le service responsable, qui a au cours de 
l'année 2010 poursuivi sa politique de réduction des émissions de C02. Ainsi, lors de l'achat de voitures 
protocolaires pour le pool, l'accent a été mis sur le faible niveau d'émissions en exigeant des voitures 
répondant à la norme EURO 5 et en limitant les émissions de C02 à 154g/km, soit la moyenne européenne 
toutes voitures confondues pour l'année 2008 (dernière année connue). En janvier 2010, le service 
responsable a signé un nouveau contrat cadre pour le transport des membres à Strasbourg, aux termes 
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duquel toutes les limousines mises au service du Parlement doivent satisfaire la norme EURO 5 et avoir un 
maximum d'émission de C02 de 140g/km jusqu'au 31/11/2012 et de 130g/km au-delà de cette date. 

Dans le renouvellement du parc de voitures, le service a sensibilisé les utilisateurs à orienter leur choix sur les 
modèles les moins polluants parmi ceux disponibles dans le segment concerné. Le service a également signé 
un avenant au contrat cadre pour le transport des membres à Bruxelles dans lequel toutes les limousines 
mises au service du Parlement européen doivent satisfaire à la norme EURO 5 à partir du 01/01/2011. 

9.6.3.4.5 Députés: Réunions en dehors des trois lieux (Groupes Politiques, Commissions et 
Délégations interparlementaires) 

Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux déplacements en avion 
des Députés en dehors des trois lieux pour des réunions des Groupes politiques, Commissions et 
Délégations. 
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L'augmentation dans cette catégorie est une conséquence du plus grand nombre de kilomètres parcourus en 
avion par les Députés en 2010 (augmentation de presque 5 millions de km, soit +43.6%, entre 2006 et 2010). 

La plus grande partie des émissions est générée par les Délégations. Étant donné que les Députés ont le droit 
au remboursement du billet en classe Business pour tous leurs vols, seule cette classe est considérée dans 
les calculs. Comme expliqué ci-dessus, la classe (Eco ou Business) joue un rôle essentiel du point de vue des 
émissions de carbone. 

Étant donné l'importance stratégique de ce poste pour le Parlement européen et vu qu'il n'est pas 
envisageable de réduire les activités politiques des députés, il faudrait analyser des propositions pour réduire 
l'impact carbone de ces voyages. 
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9.6.3.4.6 Déplacements des députés et du personnel sur place dans le lieu de la réunion (réunions des 
groupes politiques en dehors des trois lieux) 

Pour les réunions des groupe politiques en dehors des trois lieux, les émissions du transport sur place sont 
aussi comptabilisées. Cela est rendu possible grâce à l'effort du service responsable qui a commencé à faire 
figurer sur les rapports des réunions des groupes des informations concernant le C02 à partir de l'année 2009. 
Le graphique montre l'évolution des émissions par équivalent-employé liées aux déplacements sur place pour 
les réunions des groupes politiques en dehors des trois lieux. 
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En 2008 un problème avec la transmission des données pour le calcul C02 (voir graphique) a permis la mise 
en place d'un système en 2009 pour informer sur les émissions C02 dans les rapports des réunions. 
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9.6.3.4.7 Déplacements des visiteurs subventionnés (Groupes parrainées + groupes non parrainées) 

Les visiteurs se déplacent pour arriver aux bâtiments du Parlement européen. Les types de visiteurs qui sont 
dans le périmètre de l'empreinte carbone sont ceux pour lesquels le Parlement effectue le remboursement de 
leurs frais de voyage, c'est à dire, les groupes subventionnés. Il y a deux types de groupes subventionnés : les 
GP (Groupes subventionnés et parrainés par un MPE) et les GNP (Groupes subventionnés mais non
parrainés par un MPE). Le graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées aux 
déplacements des visiteurs subventionnés. 
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4.4. Carbon emissions from transport of subsidised visitors 
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L'augmentation des émissions est une conséquence de l'augmentation dans le nombre de visiteurs 
(augmentation de 7.000 visiteurs subventionnés, soit +10.2%, entre 2006 et 2010). 
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9.6.3.5 Émissions comme conséquence de l'achat de fournitures et des services externes 

Cette catégorie comprend les émissions liées aux fournitures délivrées, principalement le papier, les 
enveloppes, les toners et cartouches d'encre, les petites fournitures de bureau, la nourriture achetée par les 
restaurants (viande blanche, viande rouge, poisson, pain, fromage, lait et autres produits laitiers, l'huile et le 
sucre), les fournitures de catering et autres. Ils concernent également les services rendus au Parlement 
européen par des tiers comprenant les catégories suivantes: services de consultance, services de traduction 
et d'interprétation externes, le nettoyage et la maintenance des bâtiments et la sécurité. Le graphique montre 
l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées à l'achat de fournitures et de services. 
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L'augmentation des émissions est une conséquence de l'augmentation correspondant à la fourniture de 
services externes (+24,1% entre 2006 et 2010, ce qui a contribué à augmenter l'empreinte totale de 1.8%). 
Par contre, les émissions du papier, cartouches d'encre et fournitures de bureau ont diminué de 20.3% 
(contribution à la réduction de l'empreinte totale de 0.3%) et les émissions de l'achat de nourriture et des 
fournitures de catering ont diminué d'environ 3% (contribution à la réduction de l'empreinte totale de 0.1%). 
Pour plus d'informations sur le papier, voir 3.5. 
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9.6.3.6 Émissions comme conséquence de la production et du traitement des déchets 

Les émissions de carbone produites par les déchets sont dues au transport, aux besoins en énergie pour les 
divers traitements, aux émissions de gaz pendant le procès d'incinération et au dégagement de méthane et 
d'autres gaz à effet de serre pendant le procès de décomposition dans la décharge. Le graphique montre 
l'évolution dans les émissions par équivalent-employé liées à la production et au traitement des déchets. 
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L'augmentation des émissions dans cette catégorie s'explique notamment par l'augmentation de plus de 20% 
des déchets tracés et déclarés, conséquence de l'amélioration du système de suivi des déchets. Il faut 
indiquer néanmoins que le pourcentage des déchets recyclés a augmenté considérablement. 

Le traitement des déchets a la particularité de permettre des valorisations (énergétiques ou matière) . Ces 
valorisations sont intégrées via la notion d'émissions évitées (voir 9.6.3), qui met en relief les traitements «qui 
valorisent» par rapport à ceux qui ne valorisent pas. Dans le système Bilan Carbone ™ les émissions évitées 
sont sommées séparément. 

Déclaration environnementale 2011 du Parlement européen pour l'année 2010 Page 90 sur 93 



0 

cT -50 CIl 

ci. 
E 

-100 CIl 

cT 
CIl 
N -150 

0 
0 
ln 
CIl -200 
1: 
1: 
0 
1-

-250 

-300 

6. Carbon emissions avoided as a consequence ofwaste recovery 
6. Emissions carbone évitées à cause de la valorisation des déchets 

2006 2007 2008 2009 2010 

Le graphique montre l'évolution entre 2006 et 2010 des émissions évitées à cause de la revalorisation et le 
recyclage des déchets. La contribution des déchets à l'empreinte carbone n'est pas significative et 
l'interprétation des émissions des déchets doit être faite avec beaucoup de prudence. Pour plus d'informations 
sur les déchets, voir 3.3. 
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9.6.3.7 Émissions comme conséquence de la construction et fabrication des actifs fixes 

Cette catégorie comprend les émissions de carbone produites pendant la construction ou la fabrication des 
immobilisations et biens durables appartenant à ou loués par le Parlement européen. Plus précisément, les 
différentes catégories d'immobilisations incluses dans cette section sont les bâtiments, le mobilier de bureau, 
le matériel informatique et autres appareils (comme les appareils de cuisine, par exemple). Les émissions de 
cette catégorie (par exemple, les émissions totales produites pendant la construction d'un bâtiment ou la 
fabrication d'un équipement informatique) sont amorties sur la durée de vie utile des immobilisations. Le 
graphique montre l'évolution dans les émissions par équivalent-employé produites pendant la construction et 
la fabrication de biens durables. 

7. Carbon emissions produced during manufacturing of durable goods 
7. Emissions carbone produites pendant la fabrication de biens durables 

2,00 

1,80 

C- 1,60 Q) 

ci. 1,40 E 
Q) 

1,20 -
C-
Q) 1,00 
ë 0,80 U 
t/) 

0,60 Q) 
c: 
c: 

0,40 0 
1-

0,20 

0,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

Year/Année 

o 7.4. Other equipment 
(w ashing machines, 
coffee machines, fridges) 

07.3. rThardware 
(desktops,laptops , 
printers , telephones, 
servers , televisions , etc .). 

. 7.2. Office equipment 
(tables , chairs , 
cupboards ... ). 

7.1. Building construction 

Émissions comme conséquence de la construction et fabrication des actifs fixes 
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"construction et fabrication des 
actifs fixes" dans l'empreinte totale 
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Évolution de la catégorie par équivalent· 
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© 
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Impact sur l'empreinte totale par équivalent· 
employé 

-1.0% 

2006 2010 

La partie la plus importante est la construction des bâtiments occupés par le Parlement européen (12.5% de 
l'empreinte totale). La diminution dans les actifs fixes est plutôt une conséquence des raisons conjoncturelles 
(amortissement complet de certains bâtiments ou des équipements informatiques). Pour réduire durablement 
ce type d'émissions il faudra appliquer des critères écologiques à la construction des bâtiments et à la 
fabrication des équipements informatiques. Pour les bâtiments c'est déjà le cas avec le nouveau bâtiment 
KAD à Luxembourg, qui met en place un système écologique de construction (voir 3.2.1.1) et pour les 
équipements informatiques c'est une question qui est déjà en train d'être étudiée. Par rapport au mobilier, il 
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faut souligner qu'à partir de 2008 il est certifié "bois géré de façon durable" (en 2010, 27.5% du mobilier en 
bois du PE était déjà certifié). 

En ce qui concerne les émissions produites pendant la construction des équipements informatiques, le 
graphique suivant montre le détail en fonction de chaque type d'équipement. Ces émissions sont produites 
dans les usines de fabrication des équipements, conséquence de l'énergie nécessaire pour les procédés de 
fabrication. 
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Les émissions générées pendant la fabrication des équipements informatiques contribuent à l'empreinte totale 
à raison de 7,6%. Comme on peut en conclure à partir des informations du graphique, les équipements qui 
contribuent d'une façon plus importante sont les ordinateurs fixes et les écrans plats. C'est la raison pour 
laquelle les mesures à prendre pour réduire les émissions devraient se focaliser principalement sur ces deux 
éléments. 

Il convient de constater qu 'en introduisant des technologies plus efficaces, la Direction des Technologies de 
l'information joue un rôle très important dans la réduction de la consommation d'électricité et des émissions du 
Parlement européen dans d'autres domaines. À titre d'exemple, la mise en place de plus d'installations de 
visioconférence contribuerait à réduire les émissions du transport de personnes (voir 9.6.3.4.2), même si dans 
la catégorie "actifs fixes" cela entraînerait une augmentation des émissions. La consommation électrique 
diminuerait également en achetant des équipements plus performants (évolution de la consommation 
électrique dans la section 3.2.2.4). Toutefois, ces deux aspects ne sont pas traités dans cette section, qui se 
focalise exclusivement sur les émissions générées pendant la construction et le montage des équipements. 
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