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L'IRM s'engage pour l'environnement 
 
L’IRM est LE centre national de données et de connaissances sur le temps et le climat.  
 
Notre mission, centrée sur l'information météorologique et climatique, permet à tous les décideurs, simples 
citoyens ou dirigeants d'un pays, d'intégrer cette composante climatique dans la prise de décision. Il est donc 
logique que l'IRM s'inscrive dans une démarche de développement durable. Nous avons aussi conscience de 
notre impact sur l’environnement en tant qu’administration.  
 
Cette déclaration 2018 clôture notre premier cycle d’enregistrement 2015 – 2017. Nous avions décidé en 2011 
d’obtenir le label Entreprise éco-dynamique de Bruxelles Environnement et en 2014, ce label 1 étoile nous a été 
décerné. Depuis lors, nous n’avons pas arrêté de nous améliorer au travers de la mise en place et du suivi d’un 
système de management environnemental selon le référentiel européen EMAS (Environmental Management 
and Audit Scheme). 
 
Notre engagement volontaire d’amélioration continue, l'IRM l’a concrétisé dans la prise en compte et la gestion 
des facteurs environnementaux avec un double objectif en vue :  

 montrer ses performances environnementales et faire changer les comportements tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

 intégrer dans l’esprit de tous et dans son fonctionnement quotidien la notion de gestion responsable et 
durable de l’environnement dans un principe d’amélioration continue.  

 
Cette déclaration a pour objectif de montrer nos résultats ainsi que notre engagement futur en matière de 
performances environnementales. Malgré les débuts difficiles de ce premier cycle par manque d’un coordinateur 
environnemental maison, nous sommes fiers de ce qui a été accompli et nous repartons plus motivé que jamais 
pour un second cycle 2018-2020. Tout au long de ce document, vous pourrez apprécier de manière concrète notre 
engagement.  
 
Bonne lecture ! 
 
 
 
Dr Daniel Gellens  
Directeur Général a.i. 



 

4 
 

1 IRM     

1.1 Son identité 
 
Trois lettres bien connues d'un large public, mais que recouvrent-elles? 

"Un service fiable, au public et aux autorités, basé sur la recherche, l'innovation et la continuité". 
 

Telle est la vision de l'Institut Royal Météorologique en ce qui concerne le cœur de son métier. 
 
L’IRM est LE centre national de données et de connaissances sur le temps et le climat. Nos tâches consistent à établir 
des prévisions météorologiques générales et à diffuser des avertissements en cas de temps à risques, à surveiller le 
climat, à recueillir, contrôler et archiver des données météorologiques et géophysiques, à gérer l’infrastructure rendue 
nécessaire par ces activités, à développer des modèles numériques et à se consacrer à la recherche scientifique. 
 
Situé principalement sur le "Plateau d'Uccle" avec un service à Dourbes et un à Ostende, l'IRM est forte de près de 200 
collaborateurs et autant de bénévoles (réseau climatique) qui, chaque jour, œuvrent à fournir l'information la plus 
précise possible. 

1.2 Sa mission 
 
L'IRM cumule les missions suivantes :  

 Les prévisions météorologiques ; 

 Les renseignements météorologiques et climatologiques ; 

 L’observation des variables météorologiques et géophysiques ; 

 La recherche climatologique et météorologique ;  

 Les mesures et recherches en géomagnétisme et ionosphère (sur le site de Dourbes). 
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1.3 Sa structure  

 

Directeur Général

Dr. Daniel Gellens

Service scientifique 
"Observations"

Dr. Steven Dewitte

Service scientifique 
"Traitement de 
l'information et 

support 
informatique"

Dr. Daniel Gellens

Service scientifique 
"Recherche 

méteorologique et 
climatologique"

Dr. Piet Termonia

Service scientifique 
"Renseignements 

méteorologiques et 
climatologiques"

Dr. Christian Tricot

Service scientifique 
"L'IRM a Dourbes"

Dr. Jean Rasson

Service scientifique 
"Prévisions 

méteorologiques"

dr. ir. David Dehenauw

Service Juridique

Daniel Gellens

Service RH

Cindy Overloop

Service 
prévention, 

sécurité

Kris Lombaert

Maintenance

Service 
secrétariat

Jeniffer Lateur

Service Accueil

Service 
comptabilité et 

facturation
Cindy Goesseels

Coordinateur 
Environmental

Benoit Vandervaeren

I comm
Eco-team

Users comm

Facility 
Management

Ludo Schryvers
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1.4 Sa politique environnementale  
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

"Un service fiable, au public et aux autorités, basé sur la recherche, l'innovation et la continuité". 
 

Telle est la vision de l'Institut Royal Météorologique (IRM) en ce qui concerne son coeur de métier. 
 
L’IRM est LE centre national de données et de connaissances sur le temps et le climat. Nos tâches consistent à 
établir des prévisions météorologiques générales et à diffuser des avertissements en cas de temps à risques, à 
surveiller le climat, à recueillir, contrôler et archiver des données météorologiques et géophysiques, à gérer 
l’infrastructure rendue nécessaire par ces activités, à développer des modèles numériques et à se consacrer à la 
recherche scientifique. 
 
Notre mission centrée sur l'information météorologique et climatologique permet aux décideurs, quels qu'ils 
soient, simple citoyen ou dirigeant d'un pays, d'intégrer cette composante dans leur prise de décision. Il est donc 
logique que l'IRM s'inscrive dans une démarche de développement durable. Notre secteur d’activité requiert d'être 
proactif et visionnaire pour offrir un service de haute valeur.  

Nous sommes engagés dans un processus d’amélioration continue par la mise en place d’un Système de 
Management Environnemental (SME) conforme aux exigences du règlement européen EMAS (Environmental 
Management and Audit Scheme).  

Le respect de la législation environnementale, l’optimalisation de nos consommations de ressources ainsi que la 
prévention et la maîtrise de nos pollutions est au cœur de notre démarche sur le "Plateau d'Uccle", localisé au 
numéro 3 de l’avenue Circulaire, à 1180 Bruxelles 

Plus globalement, à l’écoute de nos parties prenantes et suivant les évolutions de notre secteur, nous mettrons à 
profit notre expertise afin de fournir l'information la plus pointue possible tout en maîtrisant les impacts identifiés 
sur l’environnement. Cela se traduit par le développement continu et l’accroissement de la qualité de l'information 
produite, de l'amélioration de nos modèles et d'une recherche performante et innovante dans une logique de 
développement durable. 

 

Nous faisons connaître notre démarche au travers de notre déclaration environnementale qui forme le document 
de référence.  

 

Directeur Général a.i. D. Gellens 

Chef du Service Scientifique « Traitement de l’information et support informatique » D. Gellens  

Chef du Service Scientifique « Renseignements météorologiques et climatologiques » C. Tricot 

Chef du Service Scientifique « Prévisions météorologiques » D. Dehenauw 

Chef du Service Scientifique « Recherche météorologique et climatologique » P. Termonia 

Chef du Service Scientifique « Observations » S. Dewitte 

Chef du Service Scientifique « L’IRM à Dourbes » J. Rasson 
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2 Description du système de management environnemental  

2.1 Portée  
Le système de gestion dynamique de l’environnement concerne : 
 les activités d’encadrement de l'IRM qui englobent les services des ressources humaines, la comptabilité, le service 

juridique, la prévention et la sécurité ainsi que la réception.  

 les activités de la direction d'appui qui sont centrées sur les infrastructures informatiques et de télécommunication. 

 les activités opérationnelles de l'IRM regroupées sous quatre services: 
- Prévisions météorologiques ; 
- Observations ; 
- Renseignements météorologiques et climatologiques ; 
- Recherche météorologique et climatologique. 

La portée de l’enregistrement EMAS s’applique exclusivement aux activités de l’IRM situés à l’intérieur de l’Avenue 
Circulaire.  

2.2 Fonctionnement 
Un SME consiste à mettre en place une organisation telle que l’environnement est pris en compte à tous les niveaux de 
l’institution et dans toutes les décisions. L’objectif premier est d’améliorer de manière continue les performances 
environnementales.  

L’implémentation d’un tel système est basé sur une démarche structurée : 
Analyse 

environnementale 
Dans le contexte de l’Institut et de ses relations avec ses parties prenantes, analyser les 
activités ayant un impact direct ou indirect sur l’environnement. 
Identifier les impacts environnementaux significatifs ainsi que les activités à maîtriser. 

 
Politique 

environnementale 
Encadrer et guider l’amélioration continue.  
Définir une vision stratégique dans laquelle s’inscrit la gestion des performances 
environnementales. 

 

Planification des objectifs, cibles et programmes Traduire la politique environnementale en objectifs chiffrés et mesurables. 
Etablir un programme d’actions en vue de la réalisation des objectifs. 

 
Implémentation Mettre en œuvre différentes procédures et instructions. 

Définir les rôles et les responsabilités dans le processus.  
Etablir le cadastre des besoins de formation et communication.  
Définir le modèle et système de gestion documentaire.  

Surveillance et « mesurage », 
Audit interne/externe 

Mettre en place des moyens de surveillance et de mesure. Procéder à des audits internes et 
externes. 

 
Revue de Direction Evaluer l’efficacité du système au moins une fois par an. Cette évaluation comprend 3 

éléments : 
- Conformité aux engagements ? 
- Pertinence des objectifs et cibles ? 
- Est-ce que le SME est toujours approprié, suffisant et efficace ? 
Approuver les objectifs environnementaux et les moyens à déployer pour l’année suivante. 

 

 

L’ensemble du système repose sur la réalisation de manière systématique et continue de cet enchaînement d’étapes. 
Toutes les procédures du SME sont disponibles sur la page Wiki EMAS ou sur simple demande au coordinateur 
environnemental. 
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2.3 Responsabilité 
Le coordinateur environnemental est chargé de la coordination du système de management environnemental (SME). Il 
dépend directement du Directeur Général. Cependant, La maîtrise des impacts environnementaux est toutefois l'affaire 
de tous ! Tous les membres du personnel sont invités à intégrer les bonnes pratiques environnementales dans leur travail 
quotidien. 

 

3 Aspects environnementaux, objectifs 2018 - 2020 
 
Suite aux évolutions du Règlement Européen EMAS, l’IRM a procédé à une analyse approfondie du contexte 
organisationnel dans lequel l’Institut évolue. Dans un premier temps, il s’est attaché à recenser les éléments qui influent 
sur sa capacité à obtenir les résultats escomptés dans le cadre de son SME. Ensuite, une cartographie des parties prenantes 
a été réalisée tout en abordant les besoins et attentes de celles-ci. Et finalement au vu de ce qui précède les risques et 
opportunités ont été mis en exergue dans la perspective du SME.  

Dans la continuité et en application de sa procédure en la matière, l’IRM a procédé à une analyse de l’ensemble de ses 
impacts directes sur l’environnement. Pour chaque impact, une évaluation sur base de six critères a été effectuée. Cet 
exercice a permis de mettre en évidence les aspects environnementaux significatifs liés aux activités. Ils permettent de 
définir les objectifs environnementaux. 

L'IRM a également procédé à une analyse de l’ensemble de ses impacts indirectes sur l’environnement en tenant compte 
du contexte organisationnel. Les aspects environnementaux significatifs liés à ces missions sont repris sous deux objectifs.  

Finalement, l'IRM procède à une analyse régulière de sa conformité réglementaire et met tout en oeuvre pour assurer 
celle-ci. 

Une synthèse des résultats des objectifs du premier cycle ainsi qu’une synthèse des objectifs du second 2018 - 2020 sont 
schématisées dans les pages suivantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche signalétique de l'IRM 
 

 2015 2016 2017 

Nom 
Institut Royal Météorologique  

(code NACE 84.1) 

Adresse Av. Circulaire, 3 – 1180 Bruxelles 
dénommé «le plateau d'Uccle» 

Type d'occupation Colocataire 

Surface total des bâtiments (Uccle) 11600 m² 

Surface chauffée(1) des bâtiments (Uccle) 5530 m² 

Nombre d'employés Total (équivalents temps-plein) 
Nombre d'employés Uccle 

187.11 
154.46 

183.11 
151.46 

179.45 ETP  
147.80 ETP 

Emplacements parking (Uccle) 45 

Emplacements vélos (Uccle) 30 

Responsable du permis d'environnement (Uccle) Propriétaire (2) 

Reconnaissance environnementale l'IRM Label entreprise éco-dynamique 3* 

 
1. Surface chauffée directement par la chaudière centrale au mazout. 
2. Les installations sont sous la responsabilité de la Régie des Bâtiments 
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Aspects significatifs et objectifs environnementaux du premier cycle EMAS 
 

Aspects directs Objectifs 2015 - 2017 Atteinte de la cible ? 
  2015 2016 2017 
Les impressions et les 
photocopies génèrent une 
consommation de papier. 

Papier: Réduire la consommation de papier 
Cible: Réduction de 3% par an de la consommation de papier / ETP    

Les critères de durabilité 
peuvent être utilisés lors de 
l'achat des produits 
alimentaires, d'entretien et 
d'équipements. 

Pas un objectif même si il y a des tentatives d’Intégration d'une 
réflexion sur la dimension à la fois environnementale, sociale et 
économique de chaque produit ou service acheté et mise en place 
d'un indicateur 

   

Le chauffage, la 
climatisation, l'éclairage du 
bâtiment et l'utilisation de 
nombreux appareils 
consomment de l'énergie. 

Energie : Réduire la consommation d’énergie par 
le biais d’une utilisation plus rationnelle. 
Cible: Evaluer la maîtrise de nos consommations 
d’énergie et mise en place d'une comptabilité 
énergétique des bâtiments actuels. 

Electricité    

Chauffage    

Les sanitaires, les cuisines et 
la climatisation utilisent de 
l'eau potable. 

Pas un objectif car très peu de maîtrise mais nous restons 
essayons de comprendre d’où viennent nos consommations.    

Le tri des déchets et la 
gestion des déchets 
dangereux peuvent être 
affinés. 

Déchets: Réduire et contrôler la production de 
déchets 
Cible: Diminuer de 1% les quantités de déchets 
tout-venant par ETP par an et augmenter le 
nombre de produits qui va dans la filière recyclage 
à côté du papier et des PMC et d’une conformité 
réglementaire totale. 

Papier et 
carton    

Tout-venant 

Pas de données 
disponibles mais cela 
va dans le bon sens 

avec le nouveau 
contract. 

Les déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail, 
dans le cadre des missions 
et/ou à l'aide des véhicules 
de service consomment de 
l'énergie.  

Pas un objectif mais nous restons vigilants. 
En 2015, une enquête a été réalisée dans le cadre du plan de 
déplacement entreprise (PDE) et en 2018 un nouveau PDE a été 
rédigé. 
  

PDE 

 

Mobil
ité 

 

Mobil
ité 

 

Des actions de 
communication 
environnementale sont 
organisées en interne. 

Pas un objectif mais la communication en matière 
d’environnement est un point crucial dans une démarche 
volontaire.  
 

   

Emission de CO2 Indicateur générique    
Aspects indirects Objectifs 2015-2017 Atteinte de la cible ? 
  2015 2016 2017 
Développer et accroître nos 
activités qui s'inscrivent 
dans la logique du 
développement durable. 

Missions: Mettre à profit l’influence de l'IRM dans le cadre de ses 
missions pour développer et accroître les recherches et 
applications ayant un potentiel positif sur le développement 
durable. 

   

Accroître la sensibilisation 
de nos partenaires au 
développement durable. 

Influence : Mettre à profit l’influence de l'IRM afin de développer 
et accroître la sensibilisation au développement durable des 
acteurs avec lesquels elle interagit. 

   

Légende :     = (les indicateurs démontrent que) l’objectif fixé est atteint 

    = (les indicateurs ne montrent) pas d’évolution significative 
    = (les indicateurs montrent que) l’objectif n’est pas atteint 
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Objectifs environnementaux du second cycle EMAS (2018-2020) 
 

MOINS DE PAPIER: Comprendre et réduire la 
consommation de papier. 
Cible: Mener des actions vis-à-vis du personnel et des 
correspondants extérieurs en vue de réduire la 
consommation de papier de 3% par an par ETP, au 
moyen d’une utilisation plus intensive des 
technologies de l’information et de la communication 
ainsi qu’une meilleure gestion des documents papier. 
Actions:  
Diagnostiquer les consommations de papier en 
publications réalisées en externe ; 
Communiquer les résultats des indicateurs et 
sensibiliser à la réduction de consommation ; 
Poursuivre la politique d’achat du papier recyclé ;  
Inclure des considérations environnementales pour les 
impressions en externe.  
 

DÉCHETS: Comprendre, réduire et contrôler la 
production de déchets 
Cible: Mener des actions vis-à-vis du personnel et des 
correspondants extérieurs en vue d’une utilisation plus 
rationnelle des consommables (diminuer de 1% les 
quantités de déchets tout-venant par ETP par an) et 
d’une augmentation du taux de recyclage (augmenter 
le nombre de produits qui va dans la filière recyclage à 
côté du papier et des PMC) et d’une conformité 
réglementaire totale. 
Actions: 
Formaliser un set d’indicateurs SMART ; 
Maintien du listing des déchets dangereux ; 
Informer et sensibiliser le personnel sur le type de 
déchets et leurs répartitions. 
 

QUALITE : Mettre en place un système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 – 2015 
Actions:  
Etude de ce qui se fait ailleurs - Présentation norme ISO 9001 
Respect des exigences du SMQE lors des activités 
Audit interne - Mise en place des améliorations 
Revue de direction - Respect des exigences du SMQE lors des activités 
Vérification externe 
 
ENERGIE: Comprendre et réduire la 
consommation d’énergie. 
Cible: Evaluer la maîtrise de nos consommations 
d’énergie et mise en place d'une comptabilité 
énergétique des bâtiments actuels. 
Actions: 
Suivre trimestriellement les consommations d'énergie 
(électricité et mazout) dans un fichier Excel ; 
Analyser la répartition des consommations par grands 
postes : éclairage, informatique, technique et autres ; 
Calculer la PEB (Performance Energétique du 
Bâtiment) ;  
Suivre annuellement l’entretien des chaudières pour 
optimaliser la production du chauffage ; 
Informer le nouveau personnel sur l’utilisation 
rationnelle des appareillages électriques spécifiques ;  
Inventaire des appareils domestiques dans les bureaux 
Etude des contrats des photocopieuses multifonction 
pour l’amélioration de l’utilisation rationnelle de 
l’énergie (option de mise en veille, ...) ; 
 

MISSIONS: Développer et accroître nos activités 
qui s'inscrivent dans la logique du 
développement durable. 
Actions: 
Faire une littérature review  de ce qui existe comme 
méthode d’évaluation de nos missions qui ont un 
impact à caractère significatif sur l’environnement; 
Développer une check list d’évaluation des projets 
pour déterminer s’ils ont un impact à caractère 
significatif sur l’environnement ; 
Etablir une liste d'évènements et étudier les 
possibilités de sensibilisation au Développement 
Durable pour chaque type d’évènement ; 
Rédiger une fois par an un article sur le système de 
management environnemental de l'IRM dans le e-
Science Connection par exemple ; 
Valoriser les missions de base ayant un potentiel positif 
sur l'environnement et/ou le DD dans la déclaration 
environnementale ; 
Etude des possibilités de sensibilisation indirecte 
comme lors d’envoi de convocations, d’invitations, ... ; 
Utiliser l'outil fédéral "Evènements durables" de 
l'Institut Fédéral de Développement Durable. 
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4 Diagnostic et perspectives 

4.1 Mobilité 
 

 Domicile – lieu de travail 
 

 
 
Figure 1. Répartition des types de transport principaux utilisés par le personnel de l’IRM à Uccle pour le déplacement domicile – 
travail (en %)  
 
En ce qui concerne la mobilité domicile-travail nous avons réalisé une nouvelle analyse en 2017 afin de déterminer les 
moyens de transport utilisés. La figure 1 indique le pourcentage de déplacements par mode de transport utilisé 
habituellement par le personnel pour leur trajet principal (c’est-à-dire pour la plus grande distance entre le domicile et le 
lieu de travail, la majeure partie de l'année).  

Les résultats de cette analyse montrent que 62% du personnel privilégie la mobilité durable pour son déplacement 
domicile-travail. Ceci est une diminution par rapport à l’enquête précédente (2014) qui présentait un taux de 74%. Une 
partie de la différence peut s’expliquer par l’utilisation d’une méthode différente de comptage (Enquête versus analyse 
du listing des remboursements).  

L’accessibilité en transport en commun a été modifiée par la suppression d’une ligne de bus qui reliait une grande gare au 
« Plateau ». Au niveau fédéral, les incitants majeurs à l’utilisation de modes de transports plus durable sont le 
remboursement à 100 % des transports en commun et l'indemnité accordée aux cyclistes (0,23 €/km).  

Par ailleurs en conformité avec les exigences bruxelloises, nous avons transmis un plan de déplacement entreprise (PDE) 
à Bruxelles-Environnement. La mesure principale mise en œuvre en 2017 a été de mettre à disposition des membres de 
notre personnel une borne de recharge pour tout véhicule électrique. Nous espérons favoriser l’achat de ce type de 
véhicule pour les gens qui viennent en voiture. 

 
 Promotion du vélo 
 
Un parking vélo de 30 places tout à fait sécurisé et intérieur est accessible depuis 2014. En 2016 une formation à la 
conduite en ville a été organisée et en septembre 2017, les cyclistes ont été accueilli avec un petit déjeuner le jeudi de la 
semaine de la mobilité. Par ailleurs une modification de la loi a permis au détenteur d’un vélo à assistance électrique (max 
25km/h) de se voir accorder l’indemnité vélo. Ce qui n’était pas le cas précédemment.  

 

42%

11%6%

4%

35%

2%

Train

STIB

Vélo

Pied

Voiture

Moto
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 Mobilité liée aux missions  
 
L'IRM a mis en place un système de demande de mission organisé en workflows: "Internal Mission Request", 
"Intergovernemental Mission Request" et "Scientific Mission Request". En 2017, 1504 demandes de missions internes, 
259 demandes de missions scientifiques et quelques missions intergouvernementales ont été comptabilisées.  

 

  
Figure 2. Mode de transport principal de l'employé (en %) utilisé lors des déplacements professionnels (Missions internes). 

 
La figure 2 montre les résultats de l’analyse des déplacements et indique la part d’utilisation des modes de transport dans 
le cadre des déplacements professionnels dans le cadre des missions internes. Nous constatons qu’en moyenne sur les 3 
dernières années 64% des déplacements sont réalisés soit avec une voiture de service ou la voiture privée. Ce chiffre est 
à mettre en perspective par le fait que près de 90% des déplacements se font en dehors de Bruxelles. La raison principale 
de ces déplacements est l’entretien de l'ensemble des stations météo réparties sur le territoire belge effectué par l’équipe 
technique de l’IRM.  

Pour les autres missions en Belgique et les missions à l’étranger, l'IRM a publié sur son intranet les règles applicables. Il y 
a eu 259 missions réparties sur 94 destinations et dont 182 ont nécessité l’utilisation de l’avion. L’impact CO2 de ces 
missions s’est élevé à 163 tonnes en hausse de 15%. Cependant, il s’agit d’assurer la visibilité des activités de l’IRM au 
niveau international. Par ailleurs, au niveau scientifique la participation à des séminaires et colloques permet de rester à 
la pointe des développements dans les nombreux domaines qui compose le core business de l’IRM. 

L’agence de voyage avec laquelle nous travaillons essaye de tenir compte de l’impact environnemental dans ses 
propositions. Elle-même dispose d’une politique de responsabilité sociétal et souhaite obtenir le label Travellife. 

 

 Mobilité liée aux véhicules de service 

L'IRM dispose de trois voitures de service en 
diminution d’une unité et de deux camionnettes 
utilisées par le service technique et par les différents 
collaborateurs dans le cadre de leurs missions. Tous 
les véhicules roulent au diesel. La distance totale 
parcourue par l'ensemble des véhicules est 
d'approximativement 117.657 km durant l’année 
2017. Ce qui représente une augmentation de 11 % 
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Figure 3. Répartition du kilométrage parcouru (en %) par type de véhicules. 
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par rapport à 2016. Cela est dû, en partie, aux nombreux déplacements vers les installations nouvelles et aux 
nombreuses pannes des outils de mesure. 
  
La figure 3 montre la répartition du nombre de kilomètres parcourus entre les trois voitures et celui des deux 
camionnettes. Par ailleurs, l'IRM est aussi implanté à Dourbes et des déplacements réguliers se font entre les deux sites. 
Le kilométrage moyen des voitures en 2017 est de 16.253 km par an (augmentation de 12%) et de 18.197 km par an 
pour les camionnettes en augmentation de 13%. L’augmentation du kilométrage moyen s’explique par le déclassement 
d’une des voitures de service.  
 
Sur notre premier cycle les deux activités remarquables ont été la formation à la conduite responsable et la formation de 
conduite de vélo en ville. L’atelier “ECO driving” a été organisé le 19/9/2016 pour le personnel de l’IRM. Grâce à l’utilisation 
d’un simulateur de conduite, le personnel a appris à conduire de façon plus écologique. Lors de ces deux activités, nous 
avons touché au moins une vingtaine de personnes. 
 

  
 
 
 Mobilité des visiteurs 
 
De par sa mission, l'IRM génère un certain flux de visiteurs chaque année. Une fiche d’accessibilité par le réseau de la STIB 
est publiée sur le site web. Elle indique la meilleure manière de rejoindre l’institution en transports en commun. Pour le 
moment, aucune statistique n'est disponible à ce sujet.  

Cependant, il est à noter que toutes les écoles qui viennent visiter l'IRM s'y rendent en transport en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
L’informations relatives au nombre de visiteurs et à leurs modes de transport est toujours déficiente. Un travail 
d’évaluation plus approfondie sera entrepris. En ce qui concerne la mobilité liée aux missions en Belgique et à 
l'étranger, nous allons analyser plus en détail les données générales dont nous disposons afin d’affiner l’analyse. 
Au vu de l’état actuel de nos connaissances, il n'y a pas de sens pour ce nouveau cycle de définir un objectif en 
matière de mobilité. Par ailleurs, un nouveau règlement lié au missions sera mis en place. 
 
Nous mettrons aussi en œuvre le plan de déplacement d'entreprise qui a été remis en janvier 2018. 
Plan qui comporte notamment de la sensibilisation vis-à-vis nos membres du personnel et dans la mesure du 
possible de nos visiteurs et particulièrement lors de la journée portes-ouvertes. Finalement, la mise en place de la 
LEZ par la Région Bruxelles capital affectera l’utilisation de la voiture par l’ensemble parties prenantes ; personnel, 
public, scientifiques, …. 
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4.2 Papier 

 
  
Figure 4 Utilisation annuelle cumulative des feuilles de papier pour les différentes imprimantes centrales.  
 
En 2017, l'IRM disposait de 15 appareils multifonctions, tous munis de la fonction recto/verso et en couleur. L’usage de 
papier est destiné à l’impression, à la photocopie ou à la réception de fax pour certaines machines. Le nombre total de 
faces imprimées par ETP en 2017 est de 2.769. Cela représente une diminution de 27% sur le premier cycle EMAS. Cette 
diminution est due lorsque c’est encore nécessaire à l’impression des publications chez un sous-traitant, l’impression 
recto/verso par défaut sur les imprimante, l’impression sur des copieuses centralisées et aux efforts du personnel pour 
réduire les impressions et copies. La norme d’impression standard est recto/verso et noir et blanc. 
  
De manière volontaire, la plupart des services de l'Institut continue de mener des actions visant à réduire la consommation 
de papier : réduction (voire suppression) des documents imprimés lors des colloques, rapports d'experts et documents 
préparatoires aux évaluations disponibles uniquement par voie électronique, ...  

En 2017, l'IRM a continué à acheter du papier A4 (80 g/m²) 100% recyclé, certifié FSC1, sans chlore et disposant de 
l'écolabel européen. 

 

 

                                                 
1 FSC et PEFC sont des labels qui indiquent que le produit concerné (bois ou papier) provient d’une forêt gérée durablement.  
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Figure 5 Répartition par imprimante.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printer 2014 2015 2016 2017
ARICOH 131,273.0     111,798.0     83,560.0      62,115.0      
HRICOH 79,813.0      76,414.0      48,436.0      52,180.0      
COMPTA 51,279.0      49,944.0      45,855.0      47,722.0      
COPYDIR 73,659.0      74,542.0      49,849.0      40,538.0      
AQUA 53,386.0      39,612.0      33,685.0      36,017.0      
RICOH38 128,650.0     48,568.0      38,813.0      28,794.0      
FLUPKE 33,406.0      28,769.0      27,871.0      22,486.0      
RICOHA 28,659.0      30,676.0      22,001.0      19,513.0      
MOZART 32,033.0      33,836.0      28,709.0      16,058.0      
SCYLLA 15,508.0      16,800.0      15,276.0      14,900.0      
PAPYRUS 11,898.0      18,408.0      15,496.0      14,160.0      
RICOLAH 29,730.0      18,728.0      12,771.0      12,715.0      
IONO 12,211.0      9,987.0        9,920.0        11,088.0      
BRICOH 13,667.0      12,114.0      13,321.0      11,014.0      
JERRY 5,938.0        4,772.0        7,911.0        7,535.0        
Total 701,110.0     574,968.0     453,474.0     396,835.0     

Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
Au cours du premier cycle, nous avons mesuré les consommations et fait savoir que nous le faisions.  
Pour le second cycle, nous souhaitons entrer plus dans le détail des raisons de cette consommation et analyser ce 
qui reste des grosses consommations. Par ailleurs, une attention sera portée aux publications pour en connaître le 
volume. Nous maintenons donc un objectif lié au papier malgré la diminution importante constatée (p10). 
Le service en charge des achats poursuivra la démarche d’achat de papier 100% recyclé.  
Un test est en cours : faire fonctionner les copieuses avec un badge personnel, ce qui a pour but d’empêcher les 
volumes d’impression non ramassé. Le nouveau contrat des imprimantes multifonctions disposera de cette 
technologie. 
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4.3 Energie 
 
Les consommations énergétiques des bâtiments sont produites par deux voies : 

- le mazout, pour alimenter la chaudière produisant la chaleur ; 

- l'électricité, pour l’éclairage et la bureautique (PC, imprimantes, photocopieuses). 

L'IRM se situe sur le plateau d'Uccle avec 2 autres institutions sœurs : l'Observatoire Royal et l'Institut d'Aéronomie 
Spatiale.  

La production de chauffage est entièrement gérée par l'Observatoire qui s'occupe de la maintenance des installations avec 
l'aide d'un plombier chauffagiste. Les données de consommation de chauffage de 2017, représentées en figure 6, sont 
obtenues au prorata de la surface occupée par l'IRM (30% des surfaces chauffées). La consommation globale est de 
177.608 litres de mazout en 2017 pour l'ensemble du plateau et nous pouvons obtenir par raisonnement une 
consommation moyenne par ETP (Equivalent temps plein) de 3064 kWh norm (calculé a 10 kWh par litre mazout). 

Il s’agit d’une augmentation de 2,84% par rapport à l’année précédente. Cependant, le calcul par ETP lors du premier cycle 
EMAS a été fait sur base des ETPs totaux. Sur le plateau « Uccle », l’Institut ne compte qu’une partie de son personnel et 
donc un recalcule des années précédentes a dû être réalisé. Le résultat nous donne une diminution respective de 2% et 
5% pour les années 2015 et 2016 et une augmentation de 4% pour 2017 en ce qui concerne les consommations par ETP 
normalisée à 3727 kWhnorm.  

Les faits marquants de ce premier cycle ont été l’analyse par photographie thermique des bâtiments et les actions 
d’isolation qui en ont suivi ainsi que la rénovation d’une partie des toitures avec mise en place de panneaux solaire 
photovoltaïque. Sur le prochain cycle la Régie des bâtiments a planifié la rénovation de plusieurs toitures et si tout va 
comme prévu la rénovation complète d’un de nos bâtiments ainsi que la fin d’un chantier qui a duré plus de deux ans. 
  

 
Figure 6. Consommation de mazout estimée (prorata de la surface occupée chauffée) et normalisée (kWh). 
Note: Une consommation normalisée est une consommation dont on a retiré les effets saisonniers.  
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Malgré nos efforts pour interpréter ces évolutions de consommation, nous ne pouvons expliquer ces variations de 
consommation de mazout observées ces dernières années. L'IRM a donc décidé de maintenir un objectif Energie (voir p. 
10) pour, dans la mesure du possible, tenter de mieux comprendre ces variations de consommation en chauffage. 

Rappelons toutefois que l'IRM n'a pas de prise directe sur la production de chaleur ou sur le circuit de distribution.  

 
Après le renouvellement, en 2015, des transformateurs à haute tension, l’IRM possède, à présent, son propre 
enregistrement de mesures. L’enregistrement mensuel concerne en premier la consommation totale de l’IRM et un 
second compteur afin de surveiller la consommation spécifique du centre de calcul y compris les systèmes de 
refroidissement du centre. 
 
Comme le montre le graphe de la page suivante, La signature électrique globale (cpl) a tendance à s’améliorer alors celle 
du Centre de Calcul (CC) est stable. Nous pouvons donc en déduire que les consommations hors centre de calcul sont en 
baisses. La réduction de consommation par ETP a atteint – 6% et cela malgré une augmentation du poids moyen du 
centre de calcul dans la consommation totale qui passe de 57% à 63% entre 2016 et 2017.   
Particulièrement 2017 a vu la mise en service des sanitaires rénovées d’un des bâtiments principaux (B) et notamment 
avec des détecteurs de présence et des sèches mains du type souffleur.  

En moyenne, en 2017, 7.923 kWh sont consommés par ETP. Comme pour le mazout, les ETPs ont été adapté pour coller 
avec la réalité du terrain en l’occurrence les ETP en poste à Uccle. 
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Figure 7. Consommation cumulative d’électricité en kWh.  
 
Mise à part les interventions techniques, si cela s’avère nécessaire des actions de sensibilisation aux bons gestes pour 
économiser l’énergie comme l’extinction des lumières ou des appareils en cas d’absence sont organisées via affichettes, 
Wiki et e-mails. Le dernier en date lancé par le facility manager fut la sensibilisation à l’extinction des appareils durant les 
vacances de noël et cela a permis de réduire par rapport à un jour de semaine de décembre la consommation de 41%.  
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
Sur base de la comptabilité énergétique qui commence à être bien étoffée nous allons lancer une analyse des grands 
consommateurs en électricité. En parallèle, nous allons essayer de comprendre où et pour quelle activité l’électricité 
est consommée. En second temps, nous vérifierons l’impact des rénovations réalisées durant le cycle précédent sur 
la consommation électrique et de mazout. Nous maintiendrons la pression sur la Régie des bâtiments pour continuer 
le rythme des rénovations.  
Un objectif Energie est maintenu afin de ne pas relâcher l’attention à cette thématique.  
Par ailleurs, une communication régulière vis-à-vis de l’ensemble du personnel au titre de sensibilisation continuera.  
Le contrat des copieurs venant à échéance nous allons être attentif à la consommation des nouveaux appareils.  
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4.4 Déchets 
 
Les déchets sont principalement de six types : papier et carton, verre, PMC, tout-venant, 
déchets dangereux tels que les piles usagées et les, huiles de friture. Pour chacun d’eux, 
l'Institut veille à réduire la quantité et à aiguiller vers la meilleure filière d’élimination. 

En 2014, le service logistique a mis en place un système de tri sélectif très poussé, y 
compris pour les gobelets plastiques issus du distributeur de café. Le suivi de la 
production, en quantité ou en volume, est une donnée manquante pour la plupart des 
déchets sauf pour le papier et carton, les PMC et l'huile de friture. 

Pour ces trois types de déchets, le nombre de sacs/bidons est comptabilisé. 

Depuis avril 2017, un contrat groupé avec les deux instituts frères pour l’enlèvement des déchets papiers & cartons, tout-
venant et PMC a été conclu. Nous avons respectivement un container de 5500l, un de 1100l et un de 770l pour l’IRM. 

En ce qui concerne l’IRM c’est une avancée majeure pour la fraction tout-venant. Précédemment, les déchets tout-venant 
était récolté dans un container de chantier de 15m³ ouvert. Ceci a généré un certain abus appelait les déchets. Aujourd’hui 
les containers tout-venant sont fermés à clé et seule l’équipe d’entretien dispose d’une clé. Elle est de fait en grande partie 
garante d’un tri correct.   

Déchets de papier 

 
Figure 8. Nombre de containers enlevés pour le papier et carton par an transposé en tonne de papier. 

 
Pour calculer le poids du papier et carton, nous utilisons le nombre de 
container converti en volume et nous utilisons un taux de conversion 
de 400kg par m³.  
 
Cela représente une estimation de +/- 57,5 Kg par ETP en 2017. Ce qui 
représente une réduction de 7,5% par rapport à 2015. 
 
Nous avons installé dans chaque couloir, un container pour 4 types de 
déchets et chaque bureau possède une poubelle en carton. 
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Déchets PMC 
Jusque fin mars 2017, les déchets PMC étaient évacué avec Bruxelles-propreté dans leurs 
tournées classiques des déchets ménager. Depuis cette date, nous avons souscrit un contrat 
pour un enlèvement industriel des PMC. Nous avons un container de 770l qui jusqu’en octobre 
a été enlevé 1 fois par mois et depuis c’est 2 fois par mois. 
 
L’évolution semble assez forte. 
Cependant, la comptabilisation 
des sacs ainsi que le véritable 

volume de PMC qui ont été évacué a été réalisé sur base d’un 
produit entre le nombre de container enlevé et le volume 
maximal de ces derniers. Laissant ainsi une grande incertitude 
quant à la réalité de ces chiffres maximaux. 
 
Huile de friture : 
 
L’huile est reprise par le fournisseur d’huile propre.  

 
 
 
 
Déchets dangereux : 
 
Les déchets dangereux mise à part l’huile de friture et quelques bidons vides de produits ménager courant se limitent aux 
chiffons polluées. Pour le moment, nous les éliminons via l’Institut d’Aéronomie. 
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
Avec le nouveau contrat mis en place à partir d’avril 2017, nous maitrisons enfin le contenu des containers. Par 
ailleurs, nous allons pouvoir aussi développer une série statistique cohérente et mettre sur pied un système de 
contrôle. Nous allons essayer de comprendre la provenance des déchets qui pousse à continuer cet objectif.  

Figure 11. Litres d’huile de friture récolté  
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4.5 Eau 
 
Les consommations d'eau se limitent aux consommations d'eau sanitaire, sauf celle de la cuisine. Un relevé mensuel est 
réalisé par un membre de l’Ecoteam. La consommation annuelle d'eau par ETP en 2017 s'élève à 7 m³, soit une diminution 
de 23% par rapport à l’année 2016 durant laquelle aucune fuite importante n’a été détectée. Nous continuons à porter 
une attention toute particulière à la maîtrise des fuites, sur les robinets, lors de l’usage des produits d’entretien ne 
nécessitant pas ou peu d’eau, sur le placement d'affichettes dans les sanitaires et à l’utilisation d’un lave-vaisselle 
économe en eau. 

 

 
Figure 12. Consommation d’eau de l'IRM en m³ 
 

Toutes les toilettes du bâtiment E (3 étages) ont été équipées de robinets automatiques pour l’eau froide, de chasse 
double bouton, de détecteurs de lumière ainsi que de sèche-mains Dyson. Au vu du graphique de consommation qui 
s’aplatit d’année en année, il semblerait que les rénovations portent leurs fruits.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
A l’instar de la mobilité, nous allons suivre et analyser les consommations en eau du bâtiment. Nous souhaitons en 
particulier vérifier si la tendance décroissante qui s'amorce se maintient, et mieux comprendre l'origine de la 
consommation mais ne justifie pas la mise en place d’un objectif spécifique. D’autres rénovation de sanitaire et de 
douches sont prévues durant la période 2018 – 2020.  
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
Le maintien des bonnes pratiques en matière d’achat par le service logistique est le premier pilier du volet achat 
durable. Ensuite et dans la mesure du possible en coordination avec les services de la direction, nous mettrons en 
place une politique d’achat coordonnée pour les produits courants. Finalement dans le cadre de la refonte du 
workflow achat, nous introduirons la nécessité d’un visa pour le conseiller en prévention et du coordinateur 
environnemental. Cette élément étant relativement maîtrisé, un objectif ne semble pas approprié. 

4.6 Achats 
 

Les achats requièrent une attention particulière car ils sont les déclencheurs d’une série de processus, de la consommation 
de matières premières jusqu'à la production de déchets. Ces achats conditionnent donc des actions.  

Les achats peuvent avoir un rôle sensibilisateur en matière de communication. En développant une politique d’achats 
cohérente avec ses valeurs, l'Institut envoie, tant en interne qu’en externe, un signal clair quant à l’implication de 
l’institution elle-même. L'exemple le plus significatif est l'achat de papier 100% recyclé mais il y aussi le café issu du 
commerce équitable et un certain nombre de matériel de bureau qui sont considéré comme « vert » par notre fournisseur.  

Par ailleurs, il est de notre devoir de respecter la circulaire sur les marchés publics durables du 16 mai 2014. Pour ce faire, 
nous avons élaboré une procédure d’achats qui répond à cette obligation. Tout achat passe par un workflow où il est 
clairement demandé si l'achat a tenu compte d'un Ecolabel, le poids accordé à cet Ecolabel et de quel Ecolabel il s'agit. 
Actuellement la responsabilité des achats est décentralisée. Toutefois, la commande en elle-même est centralisée. Une 
certaine sensibilisation des principaux acteurs de l'achat, tels que les différents secrétariats de département et le service 
logistique, a déjà eu lieu.  
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
La priorité est donnée à la préservation de la biodiversité. La gestion écologique du parc contribue à être dans un 
cadre exceptionnel et l’équipe de jardinier est sensibilisé à ce cadre. Un objectif spécifique n’apportera pas de plus-
value. 

4.7 Biodiversité 
 
L'IRM se trouve sur un site remarquable en Région Bruxelles Capitale, nommément le « Plateau d'Uccle ». C'est un 
espace vert de 12 ha qui abrite une faune et une flore assez larges. La surface bâtie est de 1,3ha et trente-huit espèces 
d'arbres différentes se côtoient sur le site. L'endroit abrite une quantité de petits mammifères (rongeurs et autres) ainsi 
qu'une grande variété d'oiseaux de passage ou résidents. Des outardes ont notamment déjà été observées. L'entretien 
de ces espaces est réalisé par un jardinier qui dépend directement de l'Observatoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à diverses actions de l'Ecoteam et parallèlement à l'évolution de la législation, l'entretien des allées ne se fait plus 
à l'aide d'herbicides mais par des techniques qui ont moins d'impacts, telles que l'arrachage à la main ou le brûlage.  

En 2016, certaines parties de pelouses ont été tondues moins fréquemment. Ce qui a favorisé l’apparition de plantes et 
fleurs indigènes. En 2017, des membres du personnel de l’Institut d’Aéronomie ont proposé un projet de potager. Les 
trois instituts supportent le projet et une serre sera mise à disposition du personnel pour réaliser un potager. Par 
ailleurs, l’espace de l’ancien potager en pleine air a été ensemencé avec des fleurs sauvages.  

  
Sur le site il existe aussi deux ruches et des arbres fruitiers ont été planté afin de reboiser certaine partie.  
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
La communication sera dynamisée afin de mieux intégré le système dans 
le quotidien des membres du personnel. L’élément essentiel de cette 
communication est le Wiki et les emails pour les éléments récurrents. Par 
ailleurs, le coordinateur contribuera aux journées découvertes.  

4.8 Communication  

La communication en matière d’environnement est un point crucial dans 
une démarche volontaire.  

Depuis 2015, le service HR est en charge de la communication interne. En 
interne, la communication relative à l’environnement est effectuée par 
l'Ecoteam au travers du Wiki, de la diffusion d'emails thématiques 
adressés à tous et de l'organisation d'actions. En 2017, 6 actions de 
communications ont été réalisé, 4 nouveaux membres du personnel ont 
été informé et 1 séance d’information pour 2 personnes a été organisé. 

En externe, la pierre angulaire de la communication est la déclaration 
environnementale publiée sur le site internet. Chaque année, elle informe 
toute personne qui le souhaite de l’évolution du SME.  

 

 

 

 

4.9  Emissions de CO2 

  
Les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique en chauffage, en électricité et en carburant pour les véhicules 

de service est de 209 tonnes2 équivalents CO2 
pour l'année 2017.  
 
Notre production de CO2 diminue d’année en 
année. Ceci est principalement dû au fait que 
nous augmentons le % d’électricité verte. 
Nous sommes à 100% d’électricité verte en 
2017. 
 
 
 
 

Une analyse de nos missions externes appelé : Scientific mission a été réalisé en 2017.  
Les résultats en matière d’impact CO2 sont les suivants : 

 2015 2016 2017 

Nombre de demandes avion 135 154 182 

Tonnes de CO2 émis 135 141 163 

Nombre  de destinations 68 59 70 

                                                 
2 Mazout : 0,291 kg CO2/kWh. Gaz : 0,217 kg CO2/kWh. Electricité standard : 0,403 kg CO2/kWh. Electricité verte : 0,026 kg CO2/kWh. 
Diesel : 2,688 kg CO2/l. Essence : 2,3 kg CO2/l. Source : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 

Een sanitair probleem ?
Een lek ?

Un problème aux 
sanitaires ?
Une fuite ?

Tel: 508

Bron: 2014 2015 2016 2017

Mazout 137 153 164 153
Gas 44 0 0 0
Elektriciteit 377 317 154 0
Groene stroom 8 14 24 32
Diesel 23 23 24 25
Benzine 0 0 0
Totaal 589 507 366 209.393

Figure 14. Emission de CO2 pour les transports en avion 

Figure 13. Emission de CO2 pour les activités du « Plateau » 
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Perspectives cycle 2018 – 2020 
 
L’objectif majeur de ce second cycle va être de mettre en place un système de management de la qualité selon la 
norme ISO 9001 afin de démontrer la qualité des activités menées au sein de l’Institut.  
En matière environnementale, objectiver de manière plus précise les impacts environnementaux significatifs et les 
moyens de les réduire reste notre objectif premier. 
Dans cet esprit d'influence, l'Institut s'est fixé comme objectif d'analyser les évènements auxquels il participe et 
d'envisager la meilleure manière de communiquer notre enthousiasme au respect de l'environnement à nos 
partenaires.  

4.10  Missions - Impact indirect 
 
Suite à l’évolution du Règlement EMAS et l’analyse qui s’en est suivi, il apparait clairement que l’IRM évolue dans un 
contexte administratif et financier limitant avec une attente énorme des parties prenantes liés à un phénomène global 
qu’est le changement climatique.  
 
Il est indéniable que les activités de l’IRM ont un potentiel positif sur l’environnement. Les conditions météorologiques 
sont souvent une donnée importante dans la prise de décision. Ainsi, l'information relative aux conditions 
météorologiques prévisionnelles peut conduire des décideurs à prendre une ou plusieurs décisions d'actions qui peuvent 
avoir un impact sur l'environnement. 
 
Cependant, la maîtrise des impacts générés par les actions décidées est totalement étrangère à l'Institut.   
 
Exemples:  
 
La décision du grand public d'aller passer un jour à la côte belge dès lors que les conditions météorologiques sont au beau 
fixe. Dans d'autres domaines, l'agriculteur qui épand ses pesticides doit le faire au moment le plus opportun pour ses 
champs ainsi que sous certaines conditions climatiques et notamment l'absence de grosses pluies qui ruineraient l'effet 
du produit. Nous pouvons aussi ajouter les pouvoirs publics qui salent les routes, … . 
 
Le meilleur moyen pour l'IRM d’optimaliser le choix des décideurs est d'augmenter la précision et la fiabilité des prévisions 
fournies. Pour ce faire, un suivi des prévisions a été mis sur pied avec un objectif de qualité qui va de pair avec celui de 
l'environnement. Il s’agit d’un objectif de management. Une évaluation de la qualité a été demandée pour le bureau du 
temps. La qualité (fiabilité des prévisions) sera vérifiée sur base de différentes statistiques. Ces 20-30 dernières années, la 
tendance générale est à l’amélioration des prévisions avec une variation significative d’année en année. 
 
D'autre part, les activités du service de recherche sont centrées sur l'amélioration des modèles utilisés par les 
prévisionnistes de l'IRM. Enfin, le service « Observation » met tout en œuvre pour avoir les données de base les plus 
fiables, utilisées pour les prévisions à très court terme et comme données d'entrée pour les modèles.  
 
Les missions de l'IRM amènent les collaborateurs à interagir avec bon nombre d’intervenants. Lors de ces interactions, ils 
peuvent avoir une influence sur les partenaires par leurs discours et/ou leurs attitudes. Dans cet esprit, l'IRM peut jouer 
un rôle moteur, stimulateur de prise de conscience de l’importance d’inclure la dimension environnementale dans les 
choix et les comportements de tous. 
 
Lors du premier cycle, nos objectifs ont été de loin trop ambitieux. Avec les moyens dont nous disposions et une absence 
de coordinateur environnemental effectif, la plupart des actions liées aux missions ont été suspendu. Cependant, ce laps 
de temps a permis une prise de conscience du rôle de l’IRM en matière d’impact environnemental indirect.     
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5 Déclaration de validation 
 
Vinçotte S.A 
vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016 
accrédité pour les activités suivantes 1, 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, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 99 (NACE-code) 
 
déclare avoir vérifié que les activités sur le site du plateau d’Uccle figurant dans la déclaration environnementale 2017 de 
l'Institut Royal Météorologique (IRM), 
 
respecte 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 2017 de l'Institut Royal 

Météorologique (IRM) 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 14/05/2018 
 
 
Signature 
 
 
ir. Bart JANSSENS, 
Président de la Commission de Certification 
 
 
 
Date de la prochaine déclaration environnementale : le 15 mai 2019 
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