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 Intrasoft International et l'environnement 

Consciente de la fragilité de l'équilibre écologique de l'époque actuelle, l’entreprise s'engage à 

promouvoir des actions communes de sensibilisation à l'écologie et à concrétiser la vision 

environnementale qui anime son plus haut niveau hiérarchique.  

Elle adopte et met en œuvre des règles de conduite environnementale dans l’optique de préserver 

et de protéger l'environnement avec une cohérence et un soin particuliers. 

Cet engagement s'inscrit dans la tendance croissante de la société dans son ensemble - et du 

monde des affaires en particulier - vers une prise de conscience et une plus grande sensibilité au 

fait que l'environnement fait partie intégrante de nos activités. 

Cette déclaration environnementale exprime l'intention de l'entreprise de poursuivre 

l'amélioration de ses performances environnementales, et sa préparation s'inscrit dans le cadre 

de son engagement à rendre compte de ces questions à ses employés et à toutes les parties 

prenantes. 

Les informations contenues dans cette déclaration environnementale couvrent la période 

comprise entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020. 

 

 À propos d'INTRASOFT International 

Introduction  

 

Créée en 1996, INTRASOFT International est l’une des plus grandes entreprises européennes 

opérant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication et offre des 

solutions, des produits et des services informatiques de haute qualité aux institutions et agences 

de l’Union européenne, organismes publics nationaux, administrations publiques, institutions 

financières, organisations de télécommunications et entreprises privées. La société emploie plus 

de 2000 professionnels hautement qualifiés originaires de plus de 20 pays différents qui assurent 

des services dans plus de 18 langues. INTRASOFT International est présente par le biais de son 

réseau de filiales et de bureaux établis dans 18 pays (l’Arabie Saoudite, la Belgique, Chypre, le 

Danemark, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Grèce, l’Iraq, la Jordanie, le Maroc, la 

Moldavie, la Palestine, les Philippines, la Roumanie, le Royaume-Uni et le Yémen), et exerce ses 
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activités opérationnelles dans plus de 70 pays dans le monde. Il s'agit d'une filiale de la société 

cotée à la Bourse d'Athènes, INTRACOM Holdings, l'un des plus grands groupes technologiques 

multinationaux du sud-est de l'Europe, en activité depuis plus de 35 ans. Pour en savoir plus: 

http://www.intrasoft-intl.com 

 

Objectifs de l'entreprise 

 
1. L'entreprise offre des prestations liées aux domaines suivants : 

o informatique 

o télématique 

o télécommunications 

o externalisation à court terme des services du personnel à des tiers 

o traduction 

o production, commerce, conception et exécution de systèmes logiciels 

sous toutes les formes et, en général, tout autre sujet connexe 

o production de matériel 

2. importation, commerce, fabrication, installation et maintenance de tous types 

d'équipements électroniques et mécaniques pour les systèmes informatiques et de 

communication ; 

3. conception, planification, achat et importation de matériaux et mise en œuvre de tous 

types de logiciels, de systèmes électroniques polyvalents, de matériel électronique et 

électromécanique ; 

4. développement et vente de matériel audio/visuel à caractère éducatif, de formation, 

scientifique ou de loisirs, sous tout format technique ou pour tout support, dans les 

conditions prévues par la loi à l'occasion ; 

5. courtage de la vente d'œuvres sonores et d'images par des tiers ; 

http://www.intrasoft-intl.com/
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6. fourniture et distribution de tous les équipements techniques, logiciels, 

consommables et pièces détachées nécessaires à la mise en place, à la gestion, au 

bon fonctionnement et au développement des « loteries » de tout type en Grèce ou 

à l'étranger ; 

7. réalisation de contrats de gestion, de concession ou d'exploitation de toutes sortes 

de fonctions et d'actifs fixes d'organismes de droit public ou privé, de services publics 

et d'organismes publics en général, de sociétés publiques et de particuliers ; 

8. participation à des marchés publics (de travaux, de fournitures et de services) lorsque 

la procédure d'appel d'offres prévoit un autofinancement partiel ou total avec la 

participation d'organismes privés à l'exploitation commerciale du projet, le versement 

de capital social ou d'autres formes de partenariat dans des entreprises qui peuvent 

être créées pour exécuter des marchés publics de travaux, de fournitures ou de 

services ; 

9. développement et exploitation de toutes sortes de services aux abonnés pour faciliter 

la vie des particuliers et des entreprises ; 

10. prestation de services à valeur ajoutée pour les infrastructures TIC en utilisant 

différentes plates-formes technologiques existantes ou à développer telles que : 

Audiotex, IVR (Interactive Voice Response), Paging, Internet, diffusion vidéo, 

Internet mobile, Services mobiles (SMS, MMS, Mobile Video/Video-Streaming, 

Alerting, etc.), Services WEB / WAP, Hébergement de contenu, e-commerce (via 

Internet, Internet mobile, télévision numérique, etc.) et la fourniture desdits services 

à des tiers ou pour le compte de tiers contre rémunération ; 

11. prestation de services de centres d'appels, de services d'assistance (services à la 

clientèle, secrétariat à distance, lignes d'assistance, centres de signalement de 

pannes, services d'information, services de télécopie) et fourniture de toutes sortes 

d'informations. Prestation de services de commerce électronique, développement et 

gestion de bases de données et prestation desdits services à des tiers ou pour le 

compte de tiers contre rémunération ; 
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12. collecte, traitement, classification, enregistrement, gestion, mise à jour et 

conservation de toutes sortes de données et d'informations et mise à disposition de 

ces données à des tiers contre rémunération en utilisant diverses technologies. 

Collecte, analyse et traitement de données et d'informations pour le compte de tiers 

dans le but exclusif de les leur restituer ; 

13. octroi de l'utilisation d'installations ou d'équipements à des tiers moyennant 

compensation ; 

14. prestation de services de conseil et de services d'organisation et d'appui dans lesdits 

secteurs d'activité à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises ou 

étrangères, au secteur public ou privé, à des entreprises publiques et à des 

organisations luxembourgeoises ou étrangères ; 

15. élaboration d'études et participation à des programmes de recherche et de 

développement gérés par l'UE et, en relation avec ceux-ci, prestation de services de 

conseil et d'assistance à des tiers (personnes physiques ou morales au Luxembourg 

ou à l'étranger) intéressés par la réalisation de grands projets et de programmes de 

développement ; 

16. représentation de toutes sortes d'entreprises luxembourgeoises ou étrangères qui 

exercent des activités similaires ou connexes et intermédiation dans la conclusion 

d'accords commerciaux avec des tiers pour le compte de ces organismes ; et 

17. fourniture, installation et exploitation de systèmes de perception et de traitement des 

péages, tarifs et autres frais liés à l'utilisation des réseaux. 

 

Secteurs d'activité 

 

INTRASOFT International opère principalement avec des clients sur les marchés cités ci-dessous, 

offrant une gamme complète et étendue de solutions et de services professionnels :  

• Institutions et agences européennes 
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• Secteur public  

• Secteur bancaire et financier  

• Transport et logistique 

• Télécommunications 
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Services 

 

INTRASOFT International doit son succès à son dévouement au service des clients, à son excellente 

formation technique et à son haut degré de professionnalisme. L'entreprise aide ses organisations 

clientes à atteindre leurs objectifs commerciaux en bénéficiant des avantages d'une bonne gestion 

de l'information et des connaissances et en exploitant les opportunités offertes par les 

développements technologiques.  

INTRASOFT International offre une gamme complète de services d'intégration de systèmes et de 

services de conseil qui permettent aux organisations de s'adapter rapidement à leurs besoins 

croissants en ce qui concerne la gestion de l'information et des connaissances et l'utilisation des 

technologies. La réussite de ses services repose sur une compréhension approfondie des besoins 

commerciaux des organisations nationales et internationales des secteurs public et privé, ainsi que 

sur la prestation de services/solutions intégrés et sur une capacité avérée à mener à bien des projets 

dans les délais impartis. 

 

• Ressources informatiques et services gérés 

• Services d'information et de communication 

• Services de conseil technique et commercial 

• Banque de données juridiques NOMOS  
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 Politique environnementale 

Intrasoft International S.A. se positionne comme une entreprise européenne leader dans 

le domaine des services TIC. L'équipe de direction d'Intrasoft International S.A. s'engage 

à soutenir et à mettre en œuvre la politique suivante :  

• Nous sommes tenus de respecter la législation environnementale en vigueur et les 

autres exigences environnementales dans le cadre des activités commerciales 

d'Intrasoft International S.A.. 

• Dans le cadre de ses opérations, l'entreprise s'efforce en permanence d'évaluer et de 

minimiser les impacts négatifs sur l'environnement que ses activités sont susceptibles 

d'engendrer.  

• Nous mettons en œuvre des programmes et des actions en faveur de l'environnement 

aussi bien en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise afin de sensibiliser les employés 

et les partenaires aux projets que nous avons entrepris de mettre en œuvre.  

• Nous fixons, mettons en œuvre et révisons les objectifs d'amélioration sur la base des 

résultats des rapports précédents et compte tenu des nouvelles circonstances.  

• Nous appliquons des normes environnementales et préconisons l'utilisation de 

technologies modernes lorsque cela est économiquement viable, afin de réduire 

l'utilisation des ressources naturelles, la pollution et la quantité de déchets finaux 

rejetés dans l'environnement.  

• Nous incitons et encourageons nos fournisseurs à prendre des mesures appropriées 

et à mettre en œuvre des politiques de protection et de préservation de 

l'environnement.  

• Nous formons les employés de l'entreprise aux questions de sensibilisation et de 

protection de l'environnement.  

• Nous mettons à disposition tous les moyens raisonnables et réalisables nécessaires à 

la mise en œuvre de cette politique.  
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• Nous travaillons en permanence à l'amélioration du système de management 

environnemental de l'entreprise de manière dynamique. 

Alexandros Manos 

PDG 

 Système de management environnemental 

Intrasoft International maintient et met en application un système de management 
environnemental conforme aux exigences de la norme ISO 14001:2015 et du règlement 
EMAS III de l'UE et définit la manière de les satisfaire. Elle veille à ce que les résultats de 
ses activités soient conformes à la politique environnementale qu'elle a adoptée et aux 
objectifs et cibles pertinents qu'elle a fixés.  

Le système de management environnemental de l'entreprise se compose des éléments 
clés suivants : 

• Politique environnementale  

• Objectifs et cibles du système 

• Manuel de management environnemental  

• Description des interactions entre les procédés du système 

• Descriptions de poste pour les titulaires de procédés 

• KPI pour mesurer l'efficacité des procédés  

• Lier les procédés à d'autres documents 

Notre approche du système de management environnemental est basée sur le cycle 
d'amélioration connu sous le nom de « Do - Plan - Check - Act » (Faire - Planifier - Vérifier 
- Agir, ou PDCA), présentée sous forme de diagramme dans la figure 1.  
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Intrasoft International a réalisé une étude environnementale pour identifier et évaluer les 
risques environnementaux de ses activités et pour identifier les exigences légales et 
autres applicables en matière d'environnement. Elle a permis de recenser les 
problématiques externes et internes qui affectent les activités de l'entreprise ainsi que les 
besoins et les attentes des parties prenantes et a précisé le champ d'application du 
système de management environnemental. 

Facteurs externes 

Facteur  Mesures d'intervention 

Cadre statutaire Suivi et mise en œuvre continus de la 
législation environnementale 

Cadre politique  Mise en œuvre de la politique de 
l'entreprise. Implication des directions 
juridiques, financières et techniques. 

Développements technologiques Suivi des développements 
technologiques et allocation de 
ressources pour les adopter lorsque cela 
est possible. 

Conditions environnementales Préservation de la qualité de l'air, de 
l'eau, de l'utilisation des sols, prévention 
de la pollution, limitation de la 
consommation des ressources naturelles, 
protection de la biodiversité. 

 

Facteurs internes 

Facteur  Mesures d'intervention 

Activités d'Intrasoft International Les activités de l'entreprise ne donnent 
pas lieu à des problématiques 
environnementales spécifiques. 

Culture d'entreprise  La culture d'Intrasoft International se 
reflète pleinement dans la politique 
environnementale. 

Personnel  Sensibilisation, appropriation par la 
formation.  
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Infrastructure  Affectation de ressources suffisantes 
pour mettre en œuvre et améliorer le 
système de management 
environnemental. 

 
 Le tableau ci-dessous présente les parties prenantes de l'Organisation et leurs attentes : 

Parties prenantes 

Partie prenante Attente 

Investisseurs Ils attendent de l'entreprise qu'elle sache 
gérer correctement les risques et les 
opportunités découlant des impacts 
environnementaux et la manière dont ils 
pourraient affecter leur investissement. 

Direction Elle attend du personnel qu'il se 
conforme correctement aux règles 
internes en matière d'environnement et 
qu'il applique dûment le système de 
management environnemental. 

Personnel Il attend de la direction qu'elle fournisse 
des ressources adéquates pour mettre en 
œuvre les programmes 
environnementaux. 

Autorités locales Conformité juridique avec la législation 
environnementale 

Communauté locale Prévention de la pollution  

Clients Prévention de la pollution, respect de la 
législation et respect des engagements 

Fournisseurs Directives claires sur le respect de leurs 
obligations environnementales envers 
Intrasoft International 

Entreprises de collecte, de transport et 
de gestion des déchets 

Respect des conditions convenues avec 
Intrasoft International 

Organisme de certification Application appropriée du système de 
management environnemental 
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Le champ d'application du système de management environnemental qui a été défini est 
le suivant : 

• Recherche, analyse, conception, développement, intégration, tests, installation, 
extension, achat, fourniture et maintenance de systèmes et produits informatiques. 

• Conception, installation, configuration et maintenance de réseaux. 
• Fonctions du système informatique. 
• Gestion de projet et de produit. 

• Hébergement de systèmes/services informatiques. 
• Externalisation. 
• Services de communication, de gestion de contenu et de gestion des médias 

audiovisuels. 
• Services de conseil aux entreprises et services de soutien dans le secteur des 

technologies de l'information et de la communication. 
• Centre d'appels et services à la clientèle. 
• Matériel et services multimédias. 
• Services de gestion de la sécurité. 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi de la performance du système de 
management environnemental, Intrasoft International a attribué des responsabilités et des 
compétences, a désigné des personnes compétentes au sein de l'entreprise et a mis en 
place des procédures de communication interne et externe. La structure organisationnelle 
du système de management environnemental d'Intrasoft International est présentée ci-
dessous.  
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 Aspects et impacts environnementaux, menaces et opportunités 

Le procédé d'identification et d'évaluation des aspects environnementaux significatifs associés aux activités de l'entreprise examine : 
✓ La gestion des déchets.  
✓ Les émissions atmosphériques contrôlées et non contrôlées. 
✓ La pollution des sols. 
✓ Les fuites / déversements de fluides. 
✓ L'utilisation des ressources naturelles. 
✓ Les nuisances sonores. 
✓ Les autres enjeux environnementaux. 

 

Intrasoft a établi des critères pour évaluer les aspects et les impacts environnementaux en tenant compte des conditions normales et des 
conditions anormales (urgences prévisibles). Les critères d'évaluation des aspects et des impacts environnementaux sont présentés dans les 
tableaux ci-dessous, où le Niveau de risque = Gravité x Fréquence. L'évaluation prend en compte la politique d'Intrasoft International, 
la législation existante, les préoccupations des parties prenantes et les commentaires des audits internes concernant l'environnement. 
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Indicateur 
de gravité  Description  

Indicateur 
de 

fréquence Description  

Niveau 
de 

risque Description 

1 
Dimension et durée 
mineures  1 

Incident assez 
peu probable  10-12 

Action immédiate, 
lancement du 
programme 
environnemental 

2 
Dimension et durée 
modérées  2 

Incident 
improbable 
mais connu  7-9 

Action dans les 6 
prochains mois 

3 
Dimension et durée 
majeures  3 

Incident 
particulièrement 
fréquent  0-6 

Pas d'action 
immédiate, révision 
périodique 

   4 

Pas d'action 
immédiate, 
révision 
périodique    

 Le tableau suivant présente les aspects et les impacts environnementaux ainsi que les menaces et les opportunités qui ont été identifiés 
et classés en fonction de leur niveau de risque : 
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S/N Procédé 

Aspect 

environnement
al 

Impact 

environnem
ental G

ra
v
it
é
 

F
ré

q
u
e
n
ce

 

R
is

q
u

e
 

JUSTIFICATION 

Risque 

(1) / Opportunité 
(2) 

Gestion / Utilisation 

P
o
lit

iq
u
e
 

L
é
g
is

la
ti
o
n
 

O
B
je

rv
a
ti
o
n
 

P
a
rt

ie
s 

ti
e
rc

e
s 

1 

Impressions 
Consommation 

de papier 

Consommation 
de ressources 

naturelles 

3 3 9        

Augmentation des 
coûts 

d'exploitation(1) 
Moyens de réduire la 

consommation de 
papier(2) 

Utilisation de papier recyclable, 
impression recto-verso et recyclage 
du papier, utilisation d'applications 

numériques 

2 

Impressions 

Consommation 

de toners, 

d'encre 

Contamination 

des sols, 

contamination 
des sites 

d'enfouisseme
nt  

2 3 6        
Réduction de la 
consommation de 
toners 

Adoption d'imprimantes modernes et 
recyclage du toner 

3 

Impressions 
Consommation 

électrique 

Consommation 

de ressources 
énergétiques 

non 

renouvelables 

2 2 4     
Réduction de la 
consommation 

d'électricité 

Les imprimantes sont en veille 
lorsqu'elles ne sont pas utilisées, le 
personnel est sensibilisé à la 

politique d'impression raisonnable, 
l'automatisation de l'éclairage, les 
ampoules basse consommation. 
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S/N Procédé 

Aspect 

environnement

al 

Impact 

environnem

ental G
ra

v
it
é
 

F
ré

q
u
e
n
ce

 

R
is

q
u

e
 

JUSTIFICATION 

Risque 

(1) / Opportunité 

(2) 

Gestion / Utilisation 

P
o
lit

iq
u
e
 

L
é
g
is

la
ti
o
n
 

O
B
je

rv
a
ti
o
n
 

P
a
rt

ie
s 

ti
e
rc

e
s 

4 

Matériel 
électronique 

Production de 

déchets de 
« pièces 

électroniques » 

Contamination 

du sol, de l'air 

et de l'eau. 
Contamination 

du site 
d'enfouisseme

nt  

2 3 6       
Pollution des sols (1), 
recyclage (2) 

Recyclage de pièces électroniques 
via des entreprises de recyclage 
agréées 

5 

Utilisation 

des 
véhicules 

Consommation 
de carburant 

Consommation 
de ressources 

énergétiques 
non 

renouvelables 

3 1 3        
Fuites de carburant, 
éco-conduite 

Un parc automobile anti-pollution à 
faible consommation de carburant 

Formation à l'éco-conduite 

6 

Utilisation 

des 
véhicules 

Pneus des 

voitures  

Contamination 
du sol, de l'air 

et de l'eau. 

Contamination 
du site 

d'enfouisseme
nt 

2 3 6       Éco-conduite  

Recyclage des pneus via les 
entreprises de location de véhicules 
d'entreprise 

7 

Utilisation 
des 

véhicules 

Émissions de gaz 

de combustion  

Pollution de 

l’air 
3 3 9     


 

Non-respect de la 
législation, amendes 

Parc automobile anti-pollution 
conformes à la norme Euro 6 
 
Voitures hybrides  
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S/N Procédé 

Aspect 

environnement

al 

Impact 

environnem

ental G
ra

v
it
é
 

F
ré

q
u
e
n
ce

 

R
is

q
u

e
 

JUSTIFICATION 

Risque 

(1) / Opportunité 

(2) 

Gestion / Utilisation 

P
o
lit

iq
u
e
 

L
é
g
is

la
ti
o
n
 

O
B
je

rv
a
ti
o
n
 

P
a
rt

ie
s 

ti
e
rc

e
s 

Entretien régulier, MOT, cartes 

d'émissions 

8 

Utilisation 
des 

véhicules 

Huiles usagées 

de véhicules 

Pollution de 

l’air et des sols 
2 3 6     


 

Pollution 
environnementale 

Recyclage des pneus via les 
entreprises de location de véhicules 
d'entreprise. Entretien approprié du 
parc automobile 

9 

Chauffage 
des bureaux 

Consommation 
de fioul  

Consommation 

de ressources 
énergétiques 

non 
renouvelables 

2 3 6        

Changement des 
brûleurs pour réduire 
la consommation de 
fioul 

Entretien régulier des brûleurs 

10 

Chauffage 

des bureaux 
Émissions de gaz 

Pollution de 

l’air 
2 3 6       

Non-respect de la 
législation, amendes 

Entretien régulier et mesures des 
émissions de gaz 
Remplacement par des climatiseurs 
de pointe 

11 

Climatiseurs 
Liquide de 

refroidissement 

Pollution des 
sols, de l'air, 

contribution à 
l'effet de serre 

2 2 4       
Non-respect de la 
législation, amendes 

Remplacement par des climatiseurs 
de pointe 
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S/N Procédé 

Aspect 

environnement

al 

Impact 

environnem

ental G
ra

v
it
é
 

F
ré

q
u
e
n
ce

 

R
is

q
u

e
 

JUSTIFICATION 

Risque 

(1) / Opportunité 

(2) 

Gestion / Utilisation 

P
o
lit

iq
u
e
 

L
é
g
is

la
ti
o
n
 

O
B
je

rv
a
ti
o
n
 

P
a
rt

ie
s 

ti
e
rc

e
s 

et à 

l'appauvrissem
ent de la 

couche 

d'ozone 

Entretien régulier et contrôle des 
fuites 

 

12 

Climatiseurs 
Consommation 

électrique 

Consommation 

de ressources 

énergétiques 
non 

renouvelables 

2 2 4      

Remplacement par des climatiseurs 
de pointe 

13 

Activités de 
bureau 

Déchets 

ménagers 
(plastique, 

papier) 

Contamination 

du sol, de l'air 

et de l'eau. 
Contamination 

du site 
d'enfouisseme

nt 

3 3 9     

 

Amélioration du 
recyclage des déchets 
ménagers 

Information du personnel sur la 
manière d'améliorer le recyclage des 
déchets ménagers 

14 

Activités de 

bureau 

Production de 

déchets - piles, 
ampoules 

électriques 

usagées 

Contamination 
du sol, de l'air 

et de l'eau. 
Contamination 

du site 

d'enfouisseme
nt 

3 3 9      

Amélioration du 
recyclage des piles 
Amélioration du 
recyclage des 
ampoules électriques 

Contrats avec des entreprises 
dédiées à la gestion des piles et des 
ampoules électriques 
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S/N Procédé 

Aspect 

environnement

al 

Impact 

environnem

ental G
ra

v
it
é
 

F
ré

q
u
e
n
ce

 

R
is

q
u

e
 

JUSTIFICATION 

Risque 

(1) / Opportunité 

(2) 

Gestion / Utilisation 

P
o
lit

iq
u
e
 

L
é
g
is

la
ti
o
n
 

O
B
je

rv
a
ti
o
n
 

P
a
rt

ie
s 

ti
e
rc

e
s 

15 

Consommati

on d'eau 

pour les 
besoins du 

personnel 

Eau 
Réduction des 

réserves d'eau 
3 2 6 

      

Réduction de la 

consommation 
d'eau dans les 

bureaux 

Équiper les cuisines de 

distributeurs d'eau 

16 

Urgences 
Incendie dans les 
bureaux 

Contamination 

de l'air et du 
sol 

3 2 6 

    


Prévention des 
accidents du travail, 
blessures 

Formation du personnel, mesures de 
protection contre les incendies 
(détecteurs d'incendie et de fumée, 
extincteurs), inspection et entretien 
des équipements de détection et de 
protection contre les incendies 
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 Performances environnementales 

Le tableau figurant ci-dessous présente les performances environnementales d'Intrasoft 

International sur une période de quatre ans par site (Athènes, Luxembourg, Bruxelles).  

QUANTITÉS DE DÉCHETS (papier, appareils, piles, toners, équipements électriques et 
électroniques, etc.)  

 

Recyclage des piles   

 

 

 

Collectées par, et géré par Envirochem 

Recyclage des ampoules électriques 

 

Année KG 

2020 155,50 

Collectées par, et géré par FOTOKYKLOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année KG 

2020 32 
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 Athènes 

 Ressources naturelles 

Consommation électrique - Athènes 

Année (A)KWH (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 3385632 557 6078 

2015 1870000 640 2920 

2016 1924000 670 2871 

2017 1980000 750 2640 

2018 2245000 890 2520 

2019 3789098 1166 3534 

2020 3783092 1370 2761 

 

 

 

Directives techniques de la CTG en matière de CO2 pour le taux de conversion (850 g/kWh) 

3 783 092 x 850 g = 3 215 628,2 kg 

6078
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3534
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Consommation en eau - Athènes 

 

Année (A)m3 d'eau (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 7300 557 13,1 

2015 7504 640 11,7 

2016 8450 670 12,6 

2017 7980 750 10,6 

2018 8659 890 9,73 

2019 13089 1166 11,23 

2020 12125 1370 8,85 

 

 

 

 

   

13.1

11.7
12.6

10.6
9.73

11.23

8.85

0

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ratio de A à B

Δείκτης (Α/Β) 13.1 11.7 12.6 10.6 9.73 11.23
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Consommation de papier - Athènes 

 

Année (A) Rames de 
papier 
d'impression 

(B) Employés  Ratio de A à B 

2014 1269 557 2,28 

2015 1250 640 1,95 

2016 1190 670 1,78 

2017 1145 750 1,53 

2018 1245 890 1,40 

2019 1215 1166 1,11 

2020 395 1370 0,28 

 

  

2.28

1.95

1.78

1.53
1.4

1.11

0.28

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ratio de A à B

2.28 1.95 1.78 1.53 1.4
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Consommation de toners - Athènes 

 

Année (Α) Toners (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 84 557 0,15 

2015 77 640 0,12 

2016 72 670 0,11 

2017 74 750 0,10 

2018 78 890 0,9 

2019 87 1166 0,07 

2020 41 1370 0,03 

0.15

0.12
0.11

0.1
0.09

0.07

0.03

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ratio de A à B

Δείκτης (Α/Β)
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Luxembourg 

 
Consommation d'électricité - Luxembourg 

Année (A)KWH (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 360245 69 5220 

2015 309156 74 4180 

2016 312098 74 4002 

2017 280083 74 3780 

2018 277023 74 3740 

2019 283023 74 3824 

2020 312959 55 5690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directives techniques de la CTG en matière de CO2 pour le taux de conversion de l'électricité (850 g/kWh) 312 959 x 

850 g = 266 015 kg 

 

5220

4180
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En raison de la pandémie, les systèmes de ventilation sont restés opérationnels en permanence. Nous avons donc 
constaté une augmentation de la consommation d'électricité. 
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Consommation d'eau - Luxembourg 

 

Année (A)m3 d'eau (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 275 69 3,9 

2015 312 74 4,2 

2016 342 74 4,6 

2017 331 74 4,4 

2018 329 74 4,4 

2019 334 75 4,51 

2020 241 55 4,38 
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Consommation de papier - Luxembourg 

Année (A) Rames de 
papier 
d'impression 

(B) Employés  Ratio de A à B 

2014 212 69 3,07 

2015 195 74 2,64 

2016 182 74 2,46 

2017 175 74 2,36 

2018 169 74 2,28 

2019 159 74 2,14 

2020 50 55 0,90 
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Consommation de toner - Luxembourg 

Année (A) Rames de 
papier 
d'impression 

(B) Employés  Ratio de A à B 

2014 21 69 0,30 

2015 12 74 0,16 

2016 7 74 0,09 

2017 4 74 0,05 

2018 5 74 0,07 

2019 5 74 0,068 

2020 2 55 0,036 
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Bruxelles  

 
Consommation électrique - Bruxelles 

Année (A)KWH (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 102120 37 2760 

2015 105909 43 2463 

2016 99958 41 2438 

2017 93639 39 2401 

2018 93959 39 2409 

2019 110325 44 2507 

2020 70526 61 1156 

 

 

 

 

Directives techniques de la CTG en matière de CO2 pour le taux de conversion de l'électricité (850 g/kWh) 70 526 x 

850 g = 59 947 kg 
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Consommation en eau - Bruxelles 

 

Année (A)m3 d'eau (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 100,64 37 2,72 

2015 113,95 43 2,65 

2016 110,29 41 2,69 

2017 102,96 39 2,64 

2018 103,45 39 2,65 

2019 100,2 44 2,63 

2020 110 61 1,97 
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Consommation de papier - Bruxelles 

 

Année (A) Rames de 
papier 
d'impression 

(B) Employés  Ratio de A à B 

2014 408 37 11,02 

2015 380 43 8,83 

2016 280 41 6,82 

2017 200 39 5,12 

2018 199 39 5,10 

2019 185 44 4,20 

2020 204 61 3,34 
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Consommation de toner - Bruxelles 

Année (Α) Toners (B) Employés  Ratio de A à B 

2014 26 37 0,72 

2015 25 43 0,58 

2016 22 41 0,53 

2017 21 39 0,53 

2018 20 39 0,51 

2019 17 44 0,39 

2020 1 61 0,016 
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 Locaux - Biodiversité 

Les locaux d'Intrasoft International se composent de bureaux et répondent aux dispositions 

européennes en matière de respect de l'environnement. Les locaux d'Athènes occupent 10 

000 m2 situés dans la zone industrielle de Peania (Athènes), à 19 km de l'avenue Markopoulo 

– Peania. À Bruxelles, ils occupent 800 m2 à la Tour Bastion Place du Champ de Mars, alors 

que le 05/10/2019, ils couvraient 1300 m2. Au Luxembourg, ils abritent 950 m2, rue Nicolas 

Bové. Les locaux des trois sites sont loués par INTRASOFT International et disposent des 

principaux équipements de bureau (bureaux, chaises, imprimantes, terminaux informatiques, 

ordinateurs portables, serveurs). 

Mesures des nuisances sonores 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures effectuées à différents endroits du lieu 
de travail. 

Ville Site mesuré Valeur mesurée 

Athènes Bâtiment B1 - Réception 57,1 db 

Bâtiment B1 - Secteur 
Développement 

56,5 db 

Bâtiment B2 - Bureau 
Comptabilité 

61,3 db 

Bâtiment B2 - Secteur 
Développement 

54,6 db 

Luxembourg Accueil 49 db 

Lot 7 52 db 

Lot 8 51 db 

Bruxelles Accueil 47,0 db 
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Émissions à effet de serre et émissions atmosphériques 

Les activités menées dans les locaux d'Intrasoft International à Athènes, Luxembourg et Bruxelles 
entraînent des émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation de carburant diesel 
(diesel à faible teneur en soufre) pour alimenter les véhicules de l'entreprise afin de permettre 
aux cadres et aux représentants commerciaux de se déplacer. Le parc automobile de l'entreprise 
est désormais équipé des derniers modèles conformes à la norme Euro 6, qui consomment moins 
de carburant et émettent moins de gaz de combustion que les véhicules précédents, contribuant 
ainsi à la conservation des ressources minérales non renouvelables et à la préservation de la 
couche d'ozone. Le tableau ci-dessous présente les chiffres individuels de la consommation 
annuelle de carburant. 

Ville Consommation 
annuelle (litres) 
2019 

Consommation 
annuelle (litres) 
2020 

Conversion en CO2 

(TOTEE & Guide 
d'audit 
énergétique) - 
2,65 kg/L 

Athènes 135 649 230 000 609 500 

Luxembourg 148 136 96 000 254 400 

Bruxelles 105 231 132 000 349 800 
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 Objectifs, cibles et programmes environnementaux 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs, cibles et programmes environnementaux qui avaient été fixés dans le dernier rapport de gestion pour 
2020. 

Objectif Cible Programme Contact État d'avancement  Délai de mise en œuvre 

Réduction de la 
consommation 
d'électricité dans 
l'ensemble des locaux 

Réduction de la 
consommation 
d'électricité de 
5 % 

Moderniser les 
éclairages (action 
en cours depuis 
2017) 

Responsable 
des achats, 
Agent de 
santé et de 
sécurité 

Action en cours.  Toute l'année 

Campagnes 
d'information et 
de sensibilisation 
du personnel 

Agent de 
santé et de 
sécurité 

Action en cours.  Toute l'année 

Réduction de la 
consommation d'eau 
sur l’ensemble des 
sites 

Une réduction 
de 10 % de la 
consommation 
d'eau 

Équiper les 
cuisines de 
distributeurs 
d'eau 

Responsable 
des achats 

Action en cours.  Toute l'année 

Recyclage sur tous les 
sites 

Poursuite des 
programmes 
de recyclage 
(déchets 
ménagers, 
toners, piles, 

Contrats avec des 
entreprises de 
recyclage 

Responsable 
des achats, 
Agent de 
santé et de 
sécurité 

Action en cours. Toute l'année 
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équipements 
électriques et 
électroniques) 

Émissions de CO2 Réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre  

Modernisation du 
parc automobile 

Responsable 
des achats 

Action en cours. Toute l'année 
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Modernisation des éclairages du site d'Athènes (action en cours depuis 2017) 

Tous les luminaires et ampoules ont été remplacés par des ampoules LED, réduisant ainsi 
considérablement la consommation d'électricité. Cette démarche permet de préserver les 
ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz de combustion. 

Programmes de recyclage (appareils électriques/électroniques, emballages, 

poubelles bleues, piles, toners, appareils UPS) 

Intrasoft International contribue activement à la préservation des ressources naturelles 
tout en poursuivant les programmes de recyclage existants. Le recyclage concerne : 

• Les déchets ménagers 

• Les appareils électriques et électroniques 

• Les toners pour imprimantes 

• Les piles 

• Les ampoules 

Le parc automobile 

La totalité du parc automobile de l'entreprise est composée de moteurs diesel de pointe 
(Euro 6), ce qui permet de réduire considérablement les émissions de gaz et la 
consommation de carburant, tout en préservant les ressources naturelles. Nous 
envisageons également la possibilité de remplacer les véhicules du parc automobile par 
des véhicules hybrides. 

Des économies d'électricité sur l'ensemble des sites 

Au cours de l'année 2020, les mesures visant à réduire la consommation d'électricité ont 
été maintenues par une campagne d'information du personnel de l'entreprise. Le recours 
obligatoire à des économiseurs d'écran à tous les postes de travail, ainsi que des affiches 
dans toutes les zones communes (cuisines, toilettes) à propos de l'utilisation d'électricité 
inutile, ont permis de faire baisser la consommation de 27 % par rapport à 2019. Le 
télétravail et la pandémie ont toutefois joué un rôle dans cette réduction. 

Des économies d'eau sur l'ensemble des sites 

En ce qui concerne les économies d'eau, Intrasoft International a équipé toutes les 
cuisines de distributeurs d'eau afin de limiter les consommations inutiles. 
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Objectifs et cibles pour 2021 

Le tableau ci-dessous présente les objectifs et les cibles fixés pour 2021 : 

Objectif Cible Délai de mise en œuvre 

Réduction de la 
consommation 
d'électricité dans 
l'ensemble des locaux 

Maintenir une faible 
consommation. 
Compte tenu de la 
pandémie et du retour 
à la normale. 
L'augmentation ne 
devrait pas dépasser 
10 %. 

10/2021 

Réduction de la 
consommation d'eau 
sur l’ensemble des 
sites 

Maintenir une faible 
consommation. 
Compte tenu de la 
pandémie et du retour 
à la normale. 
L'augmentation ne 
devrait pas dépasser 
10 %. 

10/2021 

Recyclage sur tous les 
sites 

Poursuite des 
programmes de 
recyclage (déchets 
ménagers, toners, 
piles, équipements 
électriques et 
électroniques) 

10/2021 

Émissions de CO2 Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre grâce au 
remplacement 
éventuel du parc 
automobile par des 
véhicules hybrides 

12/2021 
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 Permis et certificats, législation et conformité 

Permis et licences 

Intrasoft International opère conformément à la forme juridique avec un permis d'exploitation approuvé et toutes les autres licences/autorisations 
requises par la loi (étude d'impact sur l'environnement, étude de sécurité incendie approuvée par le service d'incendie, plan d'urgence, règlement interne 
de l'entreprise approuvé par le ministère du Travail).  

Certificats 

 

• CMMI v1.3 DEV (Capability Maturity Model Integration for Development, Level 3 Staged) ;  

• ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité - Exigences) ; 

• ISO 20000-1:2011 (Systèmes de management des services informatiques - Exigences) ; 

• ISO 27001:2013 (Systèmes de management de la sécurité de l'information - Exigences) ; 

• ISO 22301:2012 (Sécurité sociétale - Systèmes de management de la continuité d'activité) ; 

• ISO 17100:2015 (Services de traduction - Exigences de service) ; 

• ISO 29993:2017 (Services d'apprentissage en dehors de l'enseignement formel - Exigences de service) ; 

• ISO 14001:2015 (Systèmes de management environnemental - Exigences) ; 

• ISO 45001:2018 (Management de la santé et de la sécurité au travail) ; 

• ISO 12207:2017 (Ingénierie des systèmes et du logiciel — Processus du cycle de vie du logiciel) ; 
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Conformité à la législation 

Outre les autorisations/permis et certificats détenus par Intrasoft International, l'entreprise précise également ses obligations à des fins de 
conformité législative. Elle le fait en utilisant des sources telles que des consultants externes, la base de données NOMOS, le ministère de 
l'environnement, de l'énergie et du changement climatique, l'Institut hellénique pour la santé et la sécurité au travail (ELINYAE), 
legilux.public.lu et diverses autres sources. 

Des tableaux figurent ci-dessous, présentant la législation environnementale indicative qui s'applique dans chaque pays.  

ATHÈNES 
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S/N Type Licence/Loi/Décision Publ. Sujet Conformité 

1 
Décision ministérielle 
conjointe_Ειβ221_1965 

Décision ministérielle conjointe n° 
Ε1β221/1965 sur l'élimination des 
eaux usées et des déchets 
industriels 

1965 Rejets liquides - 
qualité de l'eau OUI 

Fosses septiques 

2 Décret présidentiel 922/1977  

Décret présidentiel 922/1977 
interdisant l'utilisation de pétrole 
brut dans la construction 
d’installations de combustion. 

1977 Gaz à effet de 
serre OUI 

Combustible = Fioul 

3 Décret présidentiel 1180/81 

Décret présidentiel 1180/1981 
(Journal officiel 293/A) relatif à la 
réglementation des questions en 
matière de création et de 
fonctionnement des industries, des 
petites industries artisanales, de 
toutes sortes d'installations 
mécaniques et d'entrepôts, ainsi 
que sur la protection de 
l'environnement en général.  

1981 Nuisances 
sonores 

OUI 

4 Ν 1650/1986  

Loi 1650/1986 sur la protection de 
l'environnement 

1986 Questions d'ordre 
général OUI (Informatif) 

5 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 71/1988  

Décret présidentiel 71/1988 relatif 
aux règles de protection contre 
l'incendie des bâtiments. 
(uniquement applicable aux 
nouveaux bâtiments après 1988) 

1988 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI (Certificat de 

sécurité incendie) 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_922_1977/%CE%A6%CE%95%CE%9A%CE%91315_14.10.1977.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_1650_1986/%CE%A6%CE%95%CE%9A%CE%91160_16.10.1986.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_71_1988/%CE%A6%CE%95%CE%9AA32_17.02.1988.pdf
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6 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 374/1988  

Décret présidentiel 374/1988 
portant modification et complétant 
le décret présidentiel 71/1988 relatif 
aux règles de protection contre 
l'incendie des bâtiments (Journal 
officiel 32/A/1988, corrigé dans le 
Journal officiel 59/A/28.3.1988) 
(uniquement applicable aux 
nouveaux bâtiments après 1988). 

1988 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI (Certificat de 
sécurité incendie) 

7 
Décision ministérielle conjointe n° 
Α5/5180/1988  

Décision ministérielle conjointe n° 
A5/5180/1988 portant modification 
et complétant le décret de santé 
publique n° A5/2280/83  

1988 Rejets liquides - 
qualité de l'eau 

OUI 

8 
Décision ministérielle n° 
58185/2474/1991  

Décision ministérielle n° 
58185/2474/1991 portant 
modification et complétant le décret 
présidentiel 71/1988 relatif aux 
règles de protection contre 
l'incendie des bâtiments  
(Journal officiel 32/A, correction 
dans le Journal officiel 59/A). 
(uniquement applicable aux 
nouveaux bâtiments après 1988) 

1991 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI (Certificat de 
sécurité incendie) 

9 
Correction d'errata dans la décision 
ministérielle n° 58185/2474/1991  

Correction d'errata de la décision 
ministérielle n° 58185/2474/1991 
(Journal officiel 360/D/28.5.1991) 
du ministre de l'Environnement, de 
la Planification et des Travaux 
publics. (uniquement applicable aux 
nouveaux bâtiments après 1988) 

1991 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI (Certificat de 

sécurité incendie) 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_374_1988/%CE%A6%CE%95%CE%9AA168_12.08.1988.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%915_5180_1988/%CE%A6%CE%95%CE%9AB891_13.12.1988.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%915_5180_1988/%CE%A6%CE%95%CE%9AB891_13.12.1988.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_58185_2474_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9AB360_28.05.1991.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_58185_2474_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9AB360_28.05.1991.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8.%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BC.%CE%A5%CE%91_58185_2474_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9A%CE%94513_29.07.1991.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8.%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BC.%CE%A5%CE%91_58185_2474_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9A%CE%94513_29.07.1991.pdf
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10 
Décret sur les services d'incendie 
5/1991  

Décret sur les services d'incendie 
n° 5/1991 fixant la validité des 
certificats de sécurité incendie. 

1991 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  

Certificat de 
sécurité incendie en 

cours de validité 

11 
Décision ministérielle conjointe n° 
10315/ 1993  

Décision ministérielle conjointe n° 
10315/1993 réglementant les 
questions relatives à l'exploitation 
des sources fixes de combustion 
pour le chauffage des bâtiments et 
de l'eau. 

1993 Gaz à effet de 
serre 

OUI 

Voir Mesures des 
brûleurs / mensuel 

12 
DÉCISION MINISTÉRIELLE N°  
81813/5428/1993  

Décision ministérielle n° 
81813/5428/1993 portant 
modification et complétant le décret 
présidentiel 71/1988 relatif aux 
règles de protection contre 
l'incendie des bâtiments. (Journal 
officiel 32/A, correction dans le 
Journal officiel 59/A) (uniquement 
applicable aux nouveaux bâtiments 
après 1988) 

1993 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  
Certificat de 

sécurité incendie en 

cours de validité 

13 
DÉCISION MINISTÉRIELLE N° 
54229/2498/1994  

Décision ministérielle n° 
54229/2498/1994 portant 
modification et complétant le décret 
présidentiel 71/1988 relatif aux 
règles de protection contre 
l'incendie des bâtiments (Journal 
officiel 32/A, corrigé dans le Journal 
officiel 59/A) (uniquement 
applicable aux nouveaux bâtiments 
après 1988) 

1994 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  

Certificat de 
sécurité incendie en 

cours de validité 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.5_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9AB387_11.06.1991.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.5_1991/%CE%A6%CE%95%CE%9AB387_11.06.1991.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.10315_1993/%CE%A6%CE%95%CE%9AB369_24.05.1993.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.10315_1993/%CE%A6%CE%95%CE%9AB369_24.05.1993.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_81813_5428_1993/%CE%A6%CE%95%CE%9AB647_30.08.1993.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_81813_5428_1993/%CE%A6%CE%95%CE%9AB647_30.08.1993.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_54229_2498_1994/%CE%A6%CE%95KB312_22.04.1994.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_54229_2498_1994/%CE%A6%CE%95KB312_22.04.1994.pdf
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14 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 105/1995  

Décret présidentiel 105/1995 
Spécifications minimales pour la 
signalisation de sécurité et/ou de 
santé au travail conformément à la 
directive 92/58/CEE 

1995 Sécurité incendie - 
combustibles OUI  

Certificat de 

sécurité incendie en 
cours de validité 

15 
DÉCISION MINISTÉRIELLE N° 
33940/7590/1998  

Décision ministérielle n° 
33940/7590/1998 modifiant et 
complétant le décret présidentiel 
71/1988 relatif aux règles de 
protection contre l'incendie des 
bâtiments (Journal officiel 32/A, 
corrigé dans le Journal officiel 59/A) 
(uniquement applicable aux 
nouveaux bâtiments après 1988) 

1998 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  

Certificat de 
sécurité incendie en 

cours de validité 

16 Loi 2773/1999  

Loi 2773/1999 sur la 
déréglementation du marché de 
l'électricité - réglementation des 
questions relatives à la politique 
énergétique et autres dispositions 

1999 Générateurs 
NON (permis 

d'exemption dans 

les mois suivants)  

17 
Décision ministérielle conjointe n° 
16289/330/1999  

Décision ministérielle conjointe n° 
16289/330/1999 Conformité de la 
législation grecque à la directive 
97/23/CE du Parlement européen 
et du Conseil relative aux 
équipements sous pression 

1999 Sécurité incendie - 
combustibles OUI  

Certificat de 

sécurité incendie en 
cours de validité 

18 
Décision ministérielle conjointe n° 
Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/oik.17951_2000  

Décision ministérielle n° Δ5-
ΗΛ/Β/Φ.1/oik.17951_2000 
Règlement sur les licences de 
production et de fourniture 
d'électricité. (Version 1) 

2000 Générateurs 

OUI 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_105_1995/%CE%A6%CE%95%CE%9AA67_10.04.1995.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_33940_7590_1998/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1316_31.12.1998.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_33940_7590_1998/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1316_31.12.1998.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_2773_1999/%CE%A6%CE%95%CE%9AA286_22.12.1999.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA_16289_330_1999/%CE%A6%CE%95%CE%9AB987_27.05.1999.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA_16289_330_1999/%CE%A6%CE%95%CE%9AB987_27.05.1999.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%945-%CE%97%CE%9B_%CE%92_%CE%A6.1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.17951_2000/%CE%A6%CE%95%CE%9A_B_1498_08.12.2000.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%945-%CE%97%CE%9B_%CE%92_%CE%A6.1_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.17951_2000/%CE%A6%CE%95%CE%9A_B_1498_08.12.2000.pdf
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19 N. 2939/2001  

Loi 2939/2001 (Journal officiel 
179/A/6.8.2001) sur les emballages 
et la gestion alternative des 
emballages et autres produits - 
création de l'Agence nationale de 
gestion alternative des emballages 
et autres produits et autres 
dispositions. 

2001 Déchets 
dangereux 

OUI (recyclage des 
DEEE) - électrocycle 

20 Ν 2965/2001  

Loi 2965/2001 - Développement 
durable de l'Attique et autres 
dispositions (modifiée par la loi 
3325/2005) 

2001 Questions d'ordre 
général OUI 

ISO 14001 

21 Loi 3010/2002  

Loi 3010/2002 sur la protection de 
l'environnement  

2002 Questions d'ordre 
général OUI (Informatif) 

22 
Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π.50910/2727/2003  

Décision ministérielle conjointe n° 
50910/2727/2003 Mesures et 
modalités de gestion des déchets 
solides - plans de gestion nationaux 
et régionaux 

2003 Déchets solides 

OUI 
Poubelles 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_2939_2001/%CE%A6%CE%95%CE%9AA179_06.08.2001.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_2965_2001/%CE%A6%CE%95%CE%9AA270_23.11.2001.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_3010_2002/%CE%A6%CE%95%CE%9AA91_25.04.2002.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%97.%CE%A0.50910_2727_2003/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1909_22.12.2003.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%97.%CE%A0.50910_2727_2003/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1909_22.12.2003.pdf
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23 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 115/2004  

Décret présidentiel 115/2004 
remplaçant la décision ministérielle 
conjointe n° 73537/1438/95 sur la 
gestion des piles et accumulateurs 
contenant certaines substances 
dangereuses (Journal officiel 
781/B) et la décision ministérielle 
conjointe n° 19817/2000 
(modification de la décision 
ministérielle conjointe n° 
73537/1438/95 (Journal officiel 
963/B)). Mesures, conditions et 
programme pour la gestion 
alternative des accumulateurs et 
des piles usagés. 

2004 Déchets 
dangereux 

OUI 

Systèmes AFIS et 
SYDESIS 

24 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 116/2004  

Décret présidentiel 116/2004 - 
Mesures, conditions et programmes 
pour la gestion alternative des 
véhicules en fin de vie, des pièces 
de rechange usagées et des 
convertisseurs catalytiques 
désactivés, conformément aux 
dispositions de la directive 
2000/53/CE du Conseil sur les 
véhicules hors d'usage 

2004 Déchets 
dangereux 

OUI 

leasing 

25 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 117/2004  

Décret présidentiel 117/2004 relatif 
aux mesures, aux modalités et au 
programme de gestion alternative 
des déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
conformément aux dispositions des 
directives 2002/96 et 2002/96. 

2004 Déchets 
dangereux 

OUI (recyclage des 

DEEE) - électrocycle 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_115_2004/%CE%A6%CE%95%CE%9AA80_05.03.2004.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_116_2004/%CE%A6%CE%95%CE%9AA81_05.03.2004.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_117_2004/%CE%A6%CE%95%CE%9AA82_05.03.2004.pdf
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26 Ν 3325/2005  

Loi 3325/2005 relative à la création 
et à l'exploitation de grands et petits 
établissements industriels dans le 
cadre du développement durable, 
et autres dispositions 

2005 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 

27 Circulaire n° N 3325/2005  

Circulaire interprétative de la loi 
3325/2005 publiée par le ministère 
du Développement. 

2005 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 

28 Décision ministérielle n° 618/43/2005  

Décision ministérielle n° 
618/43/2005 - conditions de mise 
sur le marché des extincteurs, 
procédures d'entretien, de 
réinspection et de recharge  

2005 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES - CR. 
N° 17230/671/2005 

OUI : Étiquetage des 
extincteurs, entretien 

des extincteurs, registre 
d'inspection du matériel 

de lutte contre les 
incendies. 

29 
Décision ministérielle conjointe n° 
17230/671/2005  

Décision ministérielle conjointe n° 
618/43/05 (Journal officiel 52/B) 
des ministres du Développement et 
de l'Ordre public relative aux 
conditions de mise sur le marché 
des extincteurs, procédures 
d'entretien, de réinspection et de 
recharge.  

2005 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  

Certificat de 
sécurité incendie en 

cours de validité 

30 N.3468_2006  

Loi 3468/2006 relative à la 
production d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelables et 
à la cogénération à haut rendement 
de chaleur et d'électricité et autres 
dispositions  

2006 Générateurs 

OUI 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_3325_2005/%CE%A6%CE%95%CE%9AA68_11.03.2005.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9D_3325_2005/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_22.05.2006.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_618_43_2005/%CE%A6%CE%95%CE%9AB52_20.01.2005.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_17230_671_2005/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1218_01.09.2005.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_17230_671_2005/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1218_01.09.2005.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_3468_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AA129_27.06.2006.pdf
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31 
Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π.13588/725/2006  

Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π.13588/725/2006 relative aux 
mesures, conditions et restrictions 
concernant la gestion des déchets 
dangereux conformément aux 
dispositions de la directive 
91/689/CEE du Conseil relative aux 
déchets dangereux du 12 
décembre 1991 (conjointement 
avec les lois 1650/1986 et 
3010/2002) 

2006 Déchets 
dangereux 

OUI (recyclage des 
électrocycles, tous 

les organismes de 
gestion des déchets 

dangereux) 

32 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 15/2006  

Décret présidentiel 15/2006 - 
Modification du décret présidentiel 
117/2004 (Journal officiel 82/A) 
conformément aux dispositions de 
la directive 2003/108/CE portant 
modification de la directive 
2002/96/CE du Conseil relative aux 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques du 8 décembre 
2003 

2006 Déchets 
dangereux 

OUI (recyclage de 

l'électrocycle...) 

33 
Décision ministérielle n° Φ15/oik. 
1589/104/2006  

Décision ministérielle n° Φ15/oik. 
1589/104/2006 - Mesures de 
protection contre les incendies 
prises dans les sites industriels - 
artisanaux, les ateliers 
professionnels, les entrepôts et les 
sites de services mécaniques 
soumis aux dispositions de la loi 
3325/2005 (Journal officiel 68/A) et 
autres activités  

2006 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

OUI : Équipe de sécurité 
incendie, formée sur la 
théorie et la pratique 

délivrées par les services 
d'incendie, fonctions des 

membres et du chef 
connues. 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%97.%CE%A0.13588_725_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AB383_28.03.2006.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%97.%CE%A0.13588_725_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AB383_28.03.2006.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_15_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AA12_03.02.2006.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%A615_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1589_104_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AB90_30.01.2006.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%A615_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1589_104_2006/%CE%A6%CE%95%CE%9AB90_30.01.2006.pdf
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34 
Décision ministérielle n° 
9268/469/2007  

Décision ministérielle conjointe n° 
9268/469/2007, Journal officiel 
286/B/2.3.2007 - Modification des 
objectifs quantitatifs pour la 
valorisation et le recyclage des 
déchets d'emballages 
conformément à l'article 10 (A1), 
dernier tiret, de la loi 2939/2001 
(Journal officiel 179/A) et à d'autres 
dispositions de cette loi en 
conformité avec les dispositions de 
la directive 2004/12/CE portant 
modification de la directive 
94/62/CE du Conseil relative aux 
emballages et aux déchets 
d'emballages du 11 février 2004 

2007 

Recyclage des 
emballages 

OUI : Tri des 
emballages et des 

déchets autres que 
les emballages 

35 Circulaire n° N 172509/2007 

Circulaire n° 172509/2007 relative à 
la préparation des plans de gestion 
des déchets 

2007 
Consignation de la 
manière dont les 

déchets sont gérés 

OUI 

(à vérifier dans le 
cadre des audits 

internes) 

36 
Décision ministérielle conjointe n° 
37411/1829/Ε103 

Décision ministérielle conjointe n° 
37411/1829/Ε103 (Journal officiel 
1827/B/11.9.2007) désignant les 
autorités compétentes, les mesures 
et les procédures de mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 
2037/2000 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 juin 2000 relatif 
à des substances qui appauvrissent 
la couche d'ozone, telle que 
modifiée et en vigueur.  

2007 

Gaz à effet de 
serre 

OUI 

(à vérifier dans le 
cadre des audits 

internes) 
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37 
Décret relatif aux services d'incendie 
12/2007  

Décret relatif aux services 
d'incendie n° 12/2007 relatif à 
l'établissement d'un registre de 
contrôle de la maintenance et du 
bon fonctionnement des 
équipements de protection active 

2007 Sécurité incendie - 
combustibles 

OUI  

Certificat de 
sécurité incendie en 

cours de validité 

Registre d'entretien 
du matériel de 

protection contre 
l'incendie actif 

modifié 

38 
Décret relatif aux services d'incendie 
n° 13/2008  

Décret relatif aux services 
d'incendie n° 13/2008 fixant la 
procédure d'octroi des certificats de 
protection contre les incendies aux 
entreprises situées à l'intérieur des 
bâtiments.  

2008 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

OUI : Existence d'un 
certificat de protection 
contre les incendies 

39 stakod_2008  

Classification statistique des 
activités économiques / NACE 2008 

2008 Licence 
d'exploitation 

OUI : Catégories 

62.01, 62.02, 63.11 

40 Loi 3661/2008 

Loi 3661/2008 (Journal officiel 
89/A/2008) relative aux mesures 
visant à réduire la consommation 
d'énergie des bâtiments et autres 
dispositions 

2008 Performance 
énergétique des 
bâtiments OUI 

41 
Décision ministérielle n° Δ5-
ΗΛ/Γ/Φ6/oik.25131/2009  

Décision ministérielle n° Δ5-
ΗΛ/Γ/Φ6/οικ.25131/2009 
Modification - Complément de la 
décision ministérielle n° 
Δ6/Φ1/οικ.8295/19-4-1995 

2009 Générateurs 
NON (permis 

d'exemption dans 

les mois suivants)  

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.12_2007/%CE%A6%CE%95%CE%9AB545_18.04.2007.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.12_2007/%CE%A6%CE%95%CE%9AB545_18.04.2007.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.13_2008/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1506_30.07.2008.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.13_2008/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1506_30.07.2008.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/stakod_2008.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%945-%CE%97%CE%9B_%CE%93_%CE%A66_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.25131_2009/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2442_11.12.2009.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%945-%CE%97%CE%9B_%CE%93_%CE%A66_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.25131_2009/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2442_11.12.2009.pdf
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42 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 148/2009  

Décret présidentiel 148/2009 relatif 
à la responsabilité 
environnementale pour la 
prévention et la réparation des 
dommages environnementaux - 
transposition en droit grec de la 
directive 2004/35/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 
2004, telle qu'en vigueur. 

2009 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 

43 Lettre n° 1308Φ.701.2/2010  

 Lettre n° 701.2/11-01-2010 Φ. 
1308 - Législation applicable en 
matière de protection contre les 
incendies - Durée de validité du 
certificat de protection contre les 
incendies 

2010 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

OUI 
Existence d'un certificat 
de protection contre les 

incendies valide. 
Validité de 5 ans 

44 
Décision ministérielle n° 
1783/64/2010  

1783/64/2010 relative aux 
systèmes permanents de lutte 
contre les incendies  

2010 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

OUI 
Les systèmes de lutte 
contre les incendies 

disposent d'un 
marquage CE. 

45 
Décision ministérielle n° 
1782/63/2010  

1782/63/2010 - Systèmes de 
détection et d'alarme incendie, 
systèmes de contrôle de la fumée 
et de la chaleur, systèmes 
permanents de lutte contre les 
incendies et dispositifs de détection 
de la fumée  

2010 

PROTECTION CONTRE 
LES INCENDIES 

OUI 
Les systèmes de lutte 
contre les incendies 

disposent d'un 
marquage CE. 

46 
Décret relatif aux services d'incendie 
n° 13a/2010  

n° 13a/2010 - Modification du 
décret relatif aux services 
d'incendie n° 13/2008 fixant la 
procédure d'octroi des certificats de 
protection contre les incendies aux 
entreprises situées à l'intérieur des 
bâtiments  

2010 

SÉCURITÉ INCENDIE 

OUI 
Existence d'un certificat 
de protection contre les 

incendies valide. 
Validité de 5 ans 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CE%94_148_2009/%CE%A6%CE%95%CE%9AA190_29.09.2009.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_2010/%CE%91%CF%81.%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84.1308.%CE%A6.701.2_11.
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_1783_64_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB210_01.03.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_1783_64_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB210_01.03.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_1782_63_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB210_01.03.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_1782_63_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB210_01.03.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.10%CE%B1_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB141_12.02.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.10%CE%B1_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB141_12.02.2010.pdf
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47 
Décret relatif aux services d'incendie 
n° 12b/2010/2010  

Décret relatif aux services 
d'incendie n° 12b/2010/2010 – 
Établissement d'un registre actif 
d'inspection et d'entretien des 
équipements de protection contre 
les incendies dans les entreprises 
ou installations et abrogation des 
décrets relatifs aux services 
d'incendie n° 12/2007 et 12a/2008  

2010 

SÉCURITÉ INCENDIE 

OUI : Il existe un 
registre actif d'inspection 

et d'entretien du 
matériel de protection 
contre les incendies  

48 
Décision ministérielle conjointe n° 
41624/2057/Ε103/2010  

Décision ministérielle n° 
41624/2057/Ε103/2010 - Mesures, 
modalités et programme de gestion 
alternative des déchets de piles et 
d'accumulateurs conformément aux 
dispositions de la directive 
2006/66/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative aux 
piles et accumulateurs ainsi qu'aux 
déchets de piles et d'accumulateurs 
et abrogeant les directives 
91/157/CEE et 2008/103/CE 
portant modification de la directive 
2006/66/CE relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu'aux déchets 
de piles et d'accumulateurs en ce 
qui concerne la mise sur le marché 
des piles et des accumulateurs.  

2010 Recyclage des 
piles 

OUI : 

Système AFIS 
Système SYDESIS 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.12%CE%B2_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB546_29.04.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.12%CE%B2_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB546_29.04.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_41624_2057_%CE%95103_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1625_11.10.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_41624_2057_%CE%95103_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1625_11.10.2010.pdf
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49 Ν. 3854/2010  

Loi 3854/2010 - Modification de la 
législation sur la gestion alternative 
des emballages et autres produits 
et de l'Agence nationale de gestion 
alternative des emballages et 
autres produits et autres 
dispositions  

2010 Recyclage des 
emballages 

OUI : 
Packaging 

Recycling S.A. 

50 
Décision ministérielle n° oik. 
133480/2011  

Décision ministérielle n° oik. 
133480/2011 - Modification de 
l'annexe L du décret présidentiel 
117/2004 

2011 Recyclage des 
ampoules 
électriques 

OUI : 

Recyclage des 
ampoules 

électriques par 
électrocycle 

51 
Décision ministérielle n° oik. 
189533/2011  

Décision ministérielle conjointe n° 
189533/2011 réglementant les 
questions relatives à l'exploitation 
des sources fixes de combustion 
pour le chauffage des bâtiments et 
de l'eau.  

2011 Chaudières OUI : 

Utilisation de fioul 
domestique 

Couverture des 

exigences des 
tableaux 1 et 2 

Registre de 
maintenance 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_3854_2010/%CE%A6%CE%95%CE%9AA94_23.06.2010.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.133480_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2711_15.11.2011.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.133480_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2711_15.11.2011.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.189533_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2654_09.11.2011.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A5%CE%91_%CE%BF%CE%B9%CE%BA.189533_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2654_09.11.2011.pdf
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52 
Décision ministérielle conjointe n° 
Δ13/Ο/3967/2011  

Décision ministérielle conjointe n° 
Δ13/Ο/3967/2011 portant 
modification de la décision 
ministérielle conjointe n° 
Δ13/Ο/121/4.1. 2007 relative aux 
mesures de lutte contre les 
émissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers, 
conformément aux dispositions de 
la directive 97/68/CE, portant 
modification des directives 
2001/63/CE, 2002/88/CE et 
2004/23/CE du Conseil, 
respectivement du 17 août 2001, du 
9 décembre 2002 et du 21 avril 
2004, conformément aux 
dispositions de la directive 
2010/23/UE de la Commission du 
31 mars 2010 portant modification 
de la directive 97/68/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
sur le rapprochement des 
législations des États membres 
relatives aux mesures contre les 
émissions de gaz et de particules 
polluants provenant des moteurs à 
combustion interne destinés aux 
engins mobiles non routiers  

2011 Générateurs 

OUI :  

Entretien et 

inspection réguliers 
des générateurs 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%9413_%CE%9F_3967_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB741_05.05.2011.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_%CE%9413_%CE%9F_3967_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AB741_05.05.2011.pdf
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53 Loi 4014/2011  

Loi 4014/2011 relative à l'octroi de 
licences environnementales pour 
des projets et des activités, à la 
réglementation des infractions à la 
planification en liaison avec 
l'établissement d'un bilan 
environnemental et à d'autres 
dispositions relevant de la 
compétence du ministère de 
l'Environnement.  

2011 

Bâtiments OUI (Informatif) 

54 Circulaire du 8/07/2011  

Circulaire du 8/07/2011 -  
Objet : Mise en œuvre de la 
législation sur la gestion des 
déchets solides non dangereux 

2011 

Les ampoules 

OUI 
Recyclage des 

ampoules 
électriques par 

Device Recycling 

S.A. 

55 Décision ministérielle n° 1958 

Classification des travaux et 
activités publics et privés  
en catégories et sous-catégories 
conformément à 
l'article 1(4) de la Loi 
4014/21.9.2011 
(Journal officiel 209/A/2011). 

2012 

Permis 
environnementaux : 

OUI 

(à vérifier dans le 

cadre des audits 
internes) 

56 
Décision relative aux services 
d'incendie n° 12/2012  

Décision relative aux services 
d'incendie n° 12/2012 - 
établissement d'un registre de 
contrôle de la maintenance et du 
bon fonctionnement des 
équipements de protection active 
contre les incendies dans les 
entreprises – installations 

2012 

SÉCURITÉ INCENDIE 

OUI 
Il existe un registre actif 

d'inspection et 
d'entretien du matériel 
de protection contre les 

incendies  

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_4014_2011/%CE%A6%CE%95%CE%9AA209_21.09.2011.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_08-07-2011/%CE%91%CE%94%CE%91_4%CE%91%CE%A3%CE%A80-%CE%9A%CE%98%CE%A3.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.12_2012/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1794_06.06.2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.12_2012/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1794_06.06.2012.pdf
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57 
Décision relative aux services 
d'incendie n° 13/2012  

Décision relative aux services 
d'incendie n° 13/2012 - Procédure 
d'octroi des certificats de protection 
contre les incendies (active) aux 
entreprises - installations 

2012 

SÉCURITÉ INCENDIE 

OUI 
Existence d'un certificat 
de protection contre les 

incendies valide. 
Validité de 5 ans 

58 Loi 4042/2012  

Loi 4042/2012 sur la protection de 
l'environnement par le droit pénal - 
transposition de la directive 
2008/99/CE - cadre sur la 
production et la gestion des 
déchets - réglementation des 
questions pertinentes pour le 
ministère de l'Environnement, de 
l'Énergie et du Changement 
climatique. 

2012   OUI : 

Article 14 : L'eau ne 

doit pas être 
contaminée. Tout 

bruit doit être évité. 
 Article 27 : 

Recyclage des 

appareils, 
emballages, 

cartouches d'encre, 
piles. 

59 
Décision ministérielle conjointe n° 
oik.3137/191/Φ.15-1048b_2012  

Décision ministérielle conjointe n° 
oik. 3137/191/Φ.15 Adéquation des 
catégories d'activités industrielles et 
artisanales et de production 
d'électricité aux degrés de nuisance 
visés par les arrêtés d'urbanisme 

2012 Licence 
d'exploitation 

OUI (Informatif) 

60 
Décret relatif aux services d'incendie 
n° 13/2013  

Décret relatif aux services 
d'incendie n° 13/2013 : 
Simplification de la procédure de 
délivrance des certificats de 
protection active contre les 
incendies pour les entreprises - 
installations et portant modification 
du décret n° 12/2012 relatif aux 
services d'incendie 

2013 

Protection contre 
les incendies 

OUI : certificats 
actuels, respect de 

la procédure 
d'obtention de 

nouveaux certificats 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.13_2012/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1794_06.06.2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%86.13_2012/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1794_06.06.2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9D_4042_2012/%CE%A6%CE%95%CE%9AA24_13.02.2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%BF%CE%B9%CE%BA.3137_191_%CE%A6.15-1048b_2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%BF%CE%B9%CE%BA.3137_191_%CE%A6.15-1048b_2012.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.13_2013/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1586_21.06.2013.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%A0%CF%85%CF%81.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84.13_2013/%CE%A6%CE%95%CE%9AB1586_21.06.2013.pdf
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61 
Décision ministérielle conjointe n° 
54461/1779/Ε.103/2013  

Décision ministérielle conjointe n° 
54461/1779/Ε.103/2013 - 
remplacement de l'annexe I de 
l'article 4 
de la décision ministérielle conjointe 
n° 9268/469/2007 (Journal officiel 
286/B) conformément aux 
dispositions de la directive 
2013/2/UE de la Commission 
européenne portant modification de 
l'annexe I de la directive 94/62/CE 
du Parlement européen et du 
Conseil relative aux emballages et 
aux déchets d'emballages du 7 
février 2013. 

2013 

Recyclage des 
emballages 

OUI : séparation 
des déchets 

d'emballage et des 

déchets autres que 
les emballages 

conformément aux 
exemples 

62 
Décision ministérielle conjointe n° 
70601/23.12.2013 

Décision ministérielle conjointe 
70601/23.12.2013 relative aux 
plans d'action à court terme pour 
lutter contre la pollution 
atmosphérique due aux particules 
en suspension 

2013 

Gaz à effet de 
serre 

OUI 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_54461_1779_%CE%95.103_2013/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2500_04.10.2013.pdf
http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A6%CE%95%CE%9A/%CE%9A%CE%A5%CE%91_54461_1779_%CE%95.103_2013/%CE%A6%CE%95%CE%9AB2500_04.10.2013.pdf
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63 
Décision ministérielle n° oik. 
173829/2014 

Décision ministérielle n° oik. 
173829/2014 (25.07.2014) - 
Modification de la décision n° 
1958/2012 du ministre de 
l'Environnement, de l'Énergie et du 
Changement climatique (Journal 
officiel 21/B) classant les projets et 
activités publics et privés en 
catégories et sous-catégories 
conformément à l'article 1(4) de la 
loi 4014/2011 (Journal officiel 
209/A) telle que modifiée et en 
vigueur, en ce qui concerne le 
classement de certains projets et 
activités dans les groupes 2, 6, 9 et 
12. 

2014 

Permis 
environnementaux : 

OUI 
(à vérifier dans le 

cadre des audits 
internes) 

64 YA_14-9-2014_2434b_2014  

Organisation, formation et 
sensibilisation du personnel des 
entreprises - équipements en 
matière de protection contre les 
incendies 

2014 

Protection contre 
les incendies 

OUI : formation 
adaptée 

65 
Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π. 23615/651/Ε.103 

Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π. 23615/651/Ε.103 (Journal 
officiel 1184/B/9.5.2014) établissant 
les règles, les modalités et les 
conditions de la gestion alternative 
des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
conformément aux dispositions de 
la directive 2012/19/CE relative aux 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE). 

2014 

Recyclage des 
emballages 

OUI (Informatif) 

http://moss/sites/QA/EMS/HSE%20Records/Legislation/Environmental/Environmental%20Laws-Greece/%CE%A5%CE%91_14-9-2014_2434b_2014.pdf
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66 10432/1115/Φ.15 

Complément - Modification de la 
décision ministérielle conjointe n° 
3137/191/Φ.15/2012 (Journal 
officiel 1048/B) « Adéquation des 
catégories d'activités industrielles et 
artisanales et de production 
d'électricité aux degrés de nuisance 
visés par les arrêtés d'urbanisme ». 

2014 

Licence 
d'exploitation 

OUI (Informatif) 

67 
Décision ministérielle n° 14980 
Φ.700.5/2015 

Décision ministérielle n° 14980 
Φ.700.5/2015 - (Décret relatif aux 
services d'incendie n° 3/2015) 
Mesures et équipements de 
protection contre les incendies dans 
les lieux de réunion publics 

2015 

Protection contre 
les incendies 

OUI 

68 
Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π. 23615/651/Ε.103 

Décision ministérielle conjointe n° 
Η.Π. 23615/651/Ε.103 (Journal 
officiel 1184/B/9.5.2014) établissant 
les règles, les modalités et les 
conditions de la gestion alternative 
des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE) 
conformément aux dispositions de 
la directive 2012/19/CE relative aux 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE). 

2015 

Recyclage des 
équipements 
électriques et 
électroniques 

OUI 
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69 
Décision ministérielle conjointe n° 
39200/15 (Journal officiel 
2057/B/18.9.2015)  

Décision ministérielle conjointe n° 
39200/15 (Journal officiel 
2057/B/18.9.2015) portant 
modification de la décision 
ministérielle conjointe n° 
41624/2057/2010 (Journal officiel 
1625/B) conformément aux 
dispositions de la directive 
2013/56/UE portant modification de 
la directive 2006/66/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative aux piles et accumulateurs 
ainsi qu'aux déchets de piles et 
d'accumulateurs en ce qui 
concerne la mise sur le marché de 
piles et d'accumulateurs portables 
contenant du cadmium. 

2015 

Recyclage OUI 

70 Loi 4342  

Loi 4342 relative aux réformes des 
retraites, transposition en droit grec 
de la directive 2012/27/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relative à 
l'efficacité énergétique, portant 
modification des directives 
2009/125/CE et 2010/30/UE et 
abrogeant les directives 2004/8/CE 
et 2006/32/CE. 

2015 

Gestion de 
l'énergie 

OUI 

71 Règlement 517 

Règlement (UE) n° 517/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 relatif aux gaz 
fluorés et abrogeant le règlement 
(CE) n° 842/2006 

2015 

Gaz à effet de 
serre 

OUI 
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72 DÉCRET PRÉSIDENTIEL 52/2015  

Décret présidentiel 52/2015 
(17.07.2015) relatif à la 
transposition de la directive 
2014/27/UE portant modification 
des directives du Conseil 
1992/58/CEE, 1992/85/CEE, 
1994/33/CE, 1998/24/CE et de la 
directive 2004/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil pour les 
mettre en conformité avec le 
règlement (CE) n° 1272/2008 relatif 
à la classification, à l'étiquetage et 
à l'emballage des substances et 
des mélanges - Modification des 
décrets présidentiels 105/1995, 
176/1997, 62/1998, 338/2001 et 
399/1994 

2015 

Gestion des 
agents chimiques - 
Conservation des 
fiches de données 

de sécurité 

OUI 

72 
Décision ministérielle n° 3275 
Φ.700.17/2016 

Décision ministérielle n° 3275 
Φ.700.17/2016 (Journal officiel 
388/B/19.2.2016) (décret sur les 
services d'incendie n° 17/2016) 
relative aux mesures et 
équipements de protection contre 
les incendies dans les bureaux 

2016 

Sécurité incendie OUI 
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73 
Décision ministérielle n° ΔΙΠΑ/oik. 
37674/2016 

Décision ministérielle n° ΔΙΠΑ/oik. 
37674/2016 (10.08.2016) - 
Modification et codification de la 
décision ministérielle n° 1958/2012 
- Classification des travaux et 
activités publics et privés en 
catégories et sous-catégories 
conformément à l'article 1(4) de la 
loi 4014/21.9.2011 (Journal officiel 
209/A/2011) telle que modifiée et 
en vigueur. 

2016 

Permis 
environnementaux 

: 
OUI 

73 
Décision ministérielle n° 
43942/4026/2016  

Décision ministérielle n° 
43942/4026/2016 (19.09.2016) 
relative à l'organisation et au 
fonctionnement du registre des 
déchets électroniques 
conformément aux dispositions de 
l'article 42 de la loi 4042/2012 
(Journal officiel 24/A). 

2016 

Registre des 
déchets 

OUI 

74 
Décision ministérielle conjointe n° 
oik. 178679/2017  
 

Décision ministérielle conjointe n° 
oik. 178679/2017 (Journal officiel 
2337/10.7.2017) Systèmes de 
reconnaissance des qualifications 
et de certification des inspecteurs 
de l'énergie. Registre des 
inspecteurs de l'énergie et archives 
des inspections de l'énergie 
 

2017 

Gestion de 
l'énergie 

OUI 
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75 
Décision ministérielle n° 
24738Φ.701.2/2017 
 

Décision ministérielle n° 
24738Φ.701.2/2017 (Journal officiel 
2089/B/19.6.2017) portant 
modification des décrets des 
services d'incendie n° 3/2015, 
14/2014 et 15/2015 et abrogeant 
les décrets des services d'incendie 
n° 2/1979 et 5/1991 
 

2017 

Sécurité incendie 
 

OUI 

76 
Décision ministérielle n° 180036/952 
(Journal officiel 2812/10.08.2017) 
 

Décision ministérielle n° 
180036/952 (Journal officiel 
2812/10.8.2017) établissant des 
mesures et des règles visant à 
réduire la consommation de sacs 
en plastique à poignées, 
conformément à la directive (UE) 
2015/720 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2015 
portant modification de la directive 
94/62/CE en ce qui concerne la 
réduction de la consommation de 
sacs en plastique à poignées 
légers. 

2017 

Gestion des 
déchets 

 
OUI 
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77 

Décision ministérielle n° oik. 
2307/2018 (Journal officiel 
439/B/14.2.2018) 
 

Décision ministérielle n° oik. 
2307/2018 (Journal officiel 
439/B/14.2.2018) modifiant la 
décision n° ΔΙΠΑ/oik. 
37674/27.7.2016 du ministre de 
l'Environnement, de l'Énergie et du 
Changement climatique (Journal 
officiel 2471/B/10.8.2016) relative à 
la classification des travaux et 
activités publics et privés en 
catégories et sous-catégories 
conformément à l'article 1(4) de la 
loi 4014/21.09.2011 (Journal officiel 
209/A) en ce qui concerne la 
classification de certains travaux et 
activités dans les groupes 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 
 

 

2018 
 

Permis 
environnementaux 
: 

 

OUI 

78 

Décision ministérielle n° oik. 
181504/2016 (Journal officiel 
2454/B/9.10.2016) 
 

Décision ministérielle n° oik. 
181504/2016 (Journal officiel 
2454/B/9.10.2016) relative à 
l'élaboration, au contenu et au 
système de gestion du registre 
national des producteurs - 
Établissant une procédure 
d'enregistrement des producteurs 
dans le cadre de la gestion 
alternative des emballages et 
autres produits conformément aux 
articles 7 et 17 de la loi 2939/2001 
(Journal officiel 179/A) en vigueur. 

2017 

Gestion des 
déchets 

OUI 
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79 
Loi 4496/2017 (Journal officiel 
170/A/8.11.2017) 
 

Loi 4496/2017 (Journal officiel 
170/A/8.11.2017) portant 
modification de la loi 2939/2001 sur 
la gestion alternative des 
emballages et autres produits, 
transposition de la directive 
2015/720/UE, réglementant les 
questions relatives à l'Agence 
hellénique de recyclage et autres 
dispositions. 
 

2017 

Gestion des 
déchets 

OUI 

80 
Décision ministérielle n° 
175216/2018 (Journal officiel 
1892/B/24.5.2018) 

Décision ministérielle n° 
175216/2018 (Journal officiel 
1892/B/24.5.2018) portant 
modification de la décision 
ministérielle n° 181504/2016 
relative à l'élaboration, au contenu 
et au système de gestion du 
Registre national des producteurs - 
Établissement d'une procédure 
d'enregistrement des Producteurs 
dans le cadre de la gestion 
alternative des emballages et 
autres produits conformément aux 
articles 7 et 17 de la loi 2939/2001 
(Journal officiel 179/A) en vigueur 
(Journal officiel 2454/B), modifiée 
par la décision ministérielle n° 
892/2017 (Journal officiel 538/B). 

2018 

Gestion des 
déchets 

OUI 
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81 
Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/2018 
(Journal officiel 2783/B/12.7.2018) 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/2018 
(Journal officiel 2783/B/12.7.2018) 
portant modification de l'annexe II 
de l'article 18 du décret présidentiel 
116/2004 (Journal officiel 81/A) en 
vigueur conformément aux 
dispositions de la directive (UE) 
2017/2096 de la Commission 
européenne du 15 novembre 2017 
portant modification de l'annexe II 
de la directive 2000/53/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative aux véhicules hors d'usage. 

2018 

Gestion des 
déchets 

OUI 

82 

Décision ministérielle n° 
ΔΕΠΕΑ/oik.178581/2017 (Journal 
officiel 2367/B/12.7.2017) 
 

Décision ministérielle n° 
ΔΕΠΕΑ/oik.178581/2017 (Journal 
officiel 2367/B/12.7.2017) 
approuvant le règlement sur la 
performance énergétique des 
bâtiments 
 

2017 

Gestion de 
l'énergie 

 
OUI 

83 
 
 

Décision ministérielle n° oik. 
175275/2018 (Journal officiel 
1927/B/30.5.2018) 
 

Décision ministérielle n° oik. 
175275/2018 (Journal officiel 
1927/B/30.5.2018) relative aux 
systèmes de reconnaissance des 
qualifications et de certification des 
inspecteurs de l'énergie. Registre 
des inspecteurs de l'énergie et 
archives des inspections de 
l'énergie 
 

2018 

Gestion de 
l'énergie 

 
OUI 
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84 

Décision ministérielle n° 
Γ5/22039/2825/2017 (Journal officiel 
2915/B/24.8.2017)  
 

Décision ministérielle n° 
Γ5/22039/2825/2017 (Journal 
officiel 
2915/B/24.8.2017)Transposition en 
droit grec des dispositions de la 
directive 2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
transport intérieur des 
marchandises dangereuses, dont 
les annexes ont été adaptées au 
progrès scientifique et technique 
par les directives 61/2010/UE, 
2012/45/UE, 2014/103/UE et la 
directive (UE) 2016/2309 de la 
Commission 
 

2017 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

OUI 
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85 

Décision ministérielle n° 
Γ5/12856/465/2018 (Journal officiel 
2406/B/25.6.2018) 
 

Décision ministérielle n° 
Γ5/12856/465/2018 (Journal officiel 
2406/B/25.6.2018) portant 
modification de la décision 
ministérielle conjointe n° 
Γ5/22039/2825 relative à la 
transposition en droit grec des 
dispositions de la directive 
2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
transport intérieur des 
marchandises dangereuses, ses 
annexes ayant été adaptées au 
progrès scientifique et technique 
par les directives 61/2010/UE, 
2012/45/UE, 2014/103/UE et (UE) 
2016/2309 de la Commission 
(Journal officiel 2915/B/2017) - 
transposition des dispositions de la 
directive (UE) 2018/217 de la 
Commission - corrections de la 
version grecque. 
 

 

2018 
 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

 

 

86 
Décret présidentiel 41/2018 (Journal 
officiel 80/A/7.5.2018) 
 

Décret présidentiel 41/2018 
(Journal officiel 80/A/7.5.2018) - 
Règlement sur la protection contre 
l'incendie des bâtiments 
 

2018 
Protection contre 

les incendies 
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87 

Décision ministérielle n° 16410 
Φ.700.6/2018 (Journal officiel 
1576/B/8.5.2018) 
 

Décision ministérielle n° 16410 
Φ.700.6/2018 (Journal officiel 
1576/B/8.5.2018) approuvant le 
décret n° 6/2018 sur les services 
d'incendie relatif aux mesures et 
aux équipements de protection 
contre les incendies dans les 
entrepôts commerciaux. 
 

2018 
 

Protection contre 
les incendies 

 
 

88 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018 
(Journal officiel 5459/B/6.12.2018) 
 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018 
(Journal officiel 5459/B/6.12.2018) 
portant modification de la décision 
ministérielle conjointe n° H.P. 
23615/651/Ε.103/8-5-2014 
établissant les règles, les modalités 
et les conditions de la gestion 
alternative des déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 
conformément aux dispositions de 
la directive 2012/19/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 4 juillet 2012 relative aux 
déchets d'équipements électriques 
et électroniques (DEEE), et d'autres 
dispositions (Journal officiel 
1184/B). 
 

2018 

Gestion des 
déchets 
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89 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/2018 
(Journal officiel 4740/B/25.10.2018) 
 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/2018 
(Journal officiel 4740/B/25.10.2018) 
relative à la réduction des 
émissions nationales de certains 
polluants atmosphériques, à la 
modification de la directive 
2003/35/CE et à l'abrogation de la 
directive 2001/81/CE - transposition 
de la directive (UE) 2016/2284 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 344/1/17.12.2016) 
 

2018 

Gaz à effet de 
serre 

 
 

90 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/2018 
(Journal officiel 6108/B/31.12.2018)  
 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/2018 
(Journal officiel 6108/B/31.12.2018) 
portant modification de la décision 
ministérielle conjointe n° 
13586/724/2006 établissant les 
mesures, termes et méthodes 
d'évaluation et de gestion des 
nuisances sonores dans 
l'environnement conformément aux 
dispositions de la directive 
2002/49/CE du Conseil du 25 juin 
2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion des nuisances sonores 
dans l'environnement (Journal 
officiel 384/B). 
 

2018 

Nuisances 
sonores 
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91 
Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/2018  
 

Décision ministérielle n° 
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/2018 - 
Modification de la décision 
ministérielle n° 175275/22.5.2018 
(Journal officiel 1927/B) relative aux 
systèmes de reconnaissance des 
qualifications et de certification des 
inspecteurs de l'énergie. Registre 
des inspecteurs de l'énergie et 
archives des inspections de 
l'énergie 
 

2018 

Gestion de 
l'énergie 

 
 

92 

Décision ministérielle n° 
136860/1673/Φ15/2018 (Journal 
officiel 6210/B/31.12.2018) 
 

Décision ministérielle n° 
136860/1673/Φ15/2018 (Journal 
officiel 6210/B/31.12.2018) relative 
aux mesures et équipements de 
protection contre les incendies dans 
les procédés et les installations 
connexes 
 

2018 

Sécurité incendie 
 

 

93 
Circulaire 
 

ENREGISTREMENT ET 
SURVEILLANCE DES 
ÉQUIPEMENTS contenant des gaz 
à effet de serre fluorés et/ou des 
substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone, conformément aux 
règlements (UE) n° 517/2014 et 
(CE) n° 1005/2009 
 

 

2019 

Gaz à effet de 
serre 
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94 

Décision ministérielle n° 
Γ5/48222/2474/2019 (Journal officiel 
2755/B/3.7.2019) 
 

Transposition en droit grec des 
dispositions de la directive 
2008/68/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 
septembre 2008 relative au 
transport intérieur des 
marchandises dangereuses, dont 
les annexes ont été adaptées au 
progrès scientifique et technique 
par les directives 61/2010/UE, 
2012/45/UE, 2014/103/UE, (UE) 
2016/2309, (UE) 2018/217 et la 
directive (UE) 2018/1846 de la 
Commission 
 

2019 

Transport de 
marchandises 
dangereuses 

 

 

95 
Circulaire n° 70942 Φ.701.2/2019 
(Journal officiel 5.11.2019) 
 

Spécifier la procédure et les 
documents justificatifs requis pour 
approuver les conceptions de 
protection active contre les 
incendies 
 

2019 

 

 

Protection contre 
les incendies 

 
 

96 
Loi 4685/2020 (Journal officiel 
92/A/7.5.2020)  
 

relative à la modernisation de la 
législation environnementale, à la 
transposition des directives (UE) 
2018/844 et 2019/692 du Parlement 
européen et du Conseil en droit 
grec, et à d'autres dispositions 
 

2020 

Permis 
environnementaux 

: 
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97 

Décision ministérielle n° oik. 23083 
Φ.700.19/2020 (Journal officiel 
2233/B/11.6.2020) 
 

Approbation du décret n° 19/2020 
sur les services d'incendie relatif à 
la procédure d'imposition 
d'amendes administratives pour les 
infractions aux dispositions 
réglementaires de la législation sur 
la protection contre les incendies. 
 

2020 

Protection contre 
les incendies 

 
 

98 
Loi 4736/2020 (Journal officiel 
200/A/20.10.2020) 
 

Transposition de la directive (UE) 
2019/904 relative à la réduction des 
incidences de certains produits en 
plastique sur l'environnement et 
autres dispositions 
 

2020 

Déchets solides 
 

 

 
Loi 4819/2021, Journal officiel 
129/A/2021 

Loi 4819/2021 (Journal officiel 
129/A/2021) relative à un cadre 
intégré pour la gestion des déchets 
- transposition des directives 
2018/851 et 2018/852 

2021 

Déchets solides 
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Type Licence/Loi/Décision Publ. Sujet 

Conformité 

LUXEMBOURG 

1 Regl 13/02/1979 Règlement grand-ducal modifié 
du 13 février 1979 concernant le 
niveau de bruit dans les 
alentours immédiats des 
établissements et des chantiers  

1979 Nuisances 
sonores 

OUI (voir Mesures 

des nuisances 
sonores) 

2 Règlement grand-ducal du 23 
décembre 1987 

Règlement grand-ducal du 23 
décembre 1987 - Contrôle des 
installations de chauffage et de 
refroidissement  

1987 Émissions 
atmosphériques 

OUI 

3 Texte 34129 Texte coordonné de la loi 
modifiée du 21 juin 1976 relative 
à la lutte contre la pollution de 
l'atmosphère (publié le 
06/09/1993)  

1993 Air OUI (Informatif) 

4 Texte 34129 Texte coordonné de la loi 
modifiée du 21 juin 1976 relative 
à la lutte contre le bruit (publié le 
06/09/1993)  

1993 Nuisances 
sonores 

OUI (voir Mesures 
des nuisances 

sonores) 

5 Loi 17/06/1994 Loi du relative à la prévention et 
à la gestion des déchets 

1994 Déchets OUI (recyclage et 

informatif) 
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6 CODE 1997 Code de l'Environnement 
VOLUME 1 : Aménagement du 
Territoire, Atmosphère, Bruit, 
Chasse, Commodo-Incommodo. 
VOLUME 2 : Déchets, Eaux, 
Energie, Forêts, Incidences sur 
l'Environnement. 
VOLUME 3 : Parcs Naturels, 
Pêche, Protection de la Nature, 
Substances Dangereuses et 
Divers. 

1997 Tous OUI (Informatif) 

7 Regl 37656 Règlement grand-ducal du 2 avril 
2003 portant application de la 
directive 2002/3/CE du 
Parlement Européen et du 
Conseil du 12 février 2002 
relative à l’ozone dans l’air 
ambiant  

2003 Air OUI (notre type 

d'activité n'affecte 

pas la pollution de 
l'air - informatif) 

8 Regl 18/01/2005 Règlement grand-ducal du 18 
janvier 2005 relatif aux déchets 
des équipements électriques et 
électroniques ainsi qu’à la 
limitation d’emploi de certains de 
leurs composants dangereux. 

2005 Déchets OUI (recyclage 
des DEEE) 

9 Regl 31/12/2005 Règlement grand-ducal du 23 
décembre 2005 modifiant le 
règlement grand-ducal du 18 
janvier 2005 relatif aux déchets 
des équipements électriques et 
électroniques ainsi qu’à la 
limitation d’emploi de certains de 
leurs composants dangereux 

2005 Déchets OUI (Informatif) 
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10 Loi 19/12/2008 Loi du 19 décembre 2008 
a) relative aux piles et 
accumulateurs ainsi qu’aux 
déchets de piles et 
d’accumulateurs 
b) modifiant la loi modifiée du 17 
juin 1994 relative à la prévention 
et à la gestion des 
déchets 

2008 Déchets OUI (recyclage de 

piles, recyclage de 
batteries 

d'onduleurs) 

11 Règlement grand-ducal du 22 
novembre 2013  

Règlement grand-ducal du 22 
novembre 2013 - Traitement des 
déchets électroniques et 
électriques.  

2013 Déchets OUI (recyclage de 
piles, recyclage de 

batteries 

d'onduleurs) 

12 Règlement 517/2014 Règlement 517/2014 du 
Parlement européen et du 
conseil du 16 avril 2014 relatif 
aux gaz fluorés et à la 
suppression du règlement 
842/2006 

2015 Émissions 
atmosphériques 

OUI 

13 Loi du 22 juin 2016 Loi du 22 juin 2016 transposant 
le règlement 517/2014 du 
Parlement européen et du 
conseil du 16 avril 2014 relatif 
aux gaz fluorés et à la 
suppression du règlement 
842/2006 

2015 Émissions 
atmosphériques 

OUI 
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14 Loi du 4 septembre 2015 Loi du 4 septembre 2015 
concernant certaines modalités 
d'application et les sanctions du 
règlement (UE) n° 528/2012 l du 
22 mai 2012 relatif à la mise à 
disposition sur le marché et à 
l'utilisation des produits biocides 
; relatif à l'enregistrement des 
fabricants et des vendeurs 
abrogeant la loi modifiée du 24 
décembre 2002 relative aux 
produits biocides. 
 

   

15 Loi du 31 août 2016 
 

Loi relative au transport national 
des déchets 
 

2016 Déchet 
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S/N Type Licence/Loi/Décision Publ. Sujet Conformité 

BRUXELLES 

2 Décret du 2 juillet 1981 Gouvernement flamand - Décret du 
2 juillet 1981 relatif à la prévention 
et à la gestion des déchets de 
matériaux 

1981 Déchet OUI (recyclage et 

informatif) 

3 16 JUIN 1982. – Arrêté royal  16 JUIN 1982. – Arrêté royal fixant 
la méthode générale de 
détermination de l’émission 
sonore des engins et matériels de 
chantier (M.B. du 31/07/1982, p. 
8767) 
Le 16 juin 1982. - Arrêté royal 
établissant la méthode générale de 
détermination du bruit d'émission 
des installations et équipements de 
construction (MB du 31/07/1982, p. 
8767) 

1982 Nuisances sonores  OUI (voir Mesures 

des nuisances 
sonores) 

4 Arrêté royal (AR) du 7 juillet 1994 Arrêté royal (AR) du 7 juillet 1994 - 
Législation relative à la prévention 
des incendies 

1994 Prévention des 
incendies 

OUI 

5  Décret du 5 avril 1995 Gouvernement flamand - Décret du 
5 avril 1995 concernant les 
dispositions générales relatives à la 
politique de l'environnement 

1995 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 
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6 Loi du 4 août 1996 Loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de 
l'exécution de leur travail  
(M.B. 18.9.1996) - Loi du 4 août 
1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de 
leur travail (M.B. 18.9.1996) 

1996 Prévention des 
incendies 

OUI (évaluation 

des risques, 
extincteurs, 

signalisation 

d'urgence, 
exercices 

d'évacuation) 

7 Arrêté royal du 17 juin 1997 Arrêté royal du 17 juin 1997 
concernant la signalisation de 
sécurité et de santé au travail  
(M.B. 19.9.1997)  
Arrêté royal du 17 juin 1997 relatif à 
la fourniture de services de sécurité 
et de santé 
(M.B. 19.9.1997) 

1997 Prévention des 
incendies 

OUI (formations en 

hygiène et 

sécurité, exercices 
d'évacuation) 

8 Loi F. 99 – 362  
Loi du 21 décembre 1998 

21 DÉCEMBRE 1998. - Loi relative 
aux normes produits ayant pour but 
la promotion de modes et de 
consommation durables et la 
protection de l’environnement et de 
la sante ´ 

1998 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 

9 24 Novembre 2002 - Arrêté du 
Gouvernement 

24 Novembre 2002 - Arrêté du 
Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif à la lutte 
contre le bruit et les vibrations 
générés par les installations 
classées  

2002 Nuisances sonores  OUI (voir Mesures 

des nuisances 
sonores) 
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10 Loi F. 2004 -4180  12 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal 
relatif à la prévention des 
substances dangereuses 
dans les équipements électriques 
et électroniques 

2004 Matières 
dangereuses 

OUI (recyclage des 

DEEE) 

11 Décret du 26 mars 2004 Gouvernement flamand - Décret du 
26 mars 2004 relatif au 
gouvernement ouvert 

2004 Questions d'ordre 
général 

OUI (Informatif) 

12 Loi F. 2006 – 2445  

Arrêté royal 14/6/2006 

14 JUIN 2006. - Arrêté royal 
modifiant l’arrêté royal du 12 
octobre 2004 relatif à la prévention 
des substances dangereuses dans 
les équipements électriques et 
électroniques 

2006 Matières 
dangereuses 

OUI (recyclage des 

DEEE) 

13 Loi F. 2007 - 4779 10 DECEMBRE 2007.- Arrêté royal 
modifiant l’annexe III de l’arrêté 
royal du 12 octobre 2004 relatif à la 
prévention des substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques 

2007 Matières 
dangereuses 

OUI (recyclage des 

DEEE) 

14 Décret du 8 décembre 2006 Décret du Gouvernement flamand 
du 8 décembre 2006 relatif au 
contrôle et à l'entretien des 
appareils de chauffage et des 
chaudières 

2006 Émissions 
atmosphériques 

OUI 

15 Décret du 29 juillet 2009 Décret du Gouvernement wallon du 
29 janvier 2009 relatif au contrôle et 
à l'entretien des appareils de 
chauffage et des chaudières 

2009 Émissions 
atmosphériques 

OUI 
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16 Art. 52 Art 52. Règlement général pour la 
protection du travail, Titre II - 
Dispositions générales concernant 
l'hygiène du travail ainsi que la 
sécurité et la santé des travailleurs. 
Art 52.Règlement général pour la 
protection du travail, Titre II - 
Dispositions générales concernant 
l'hygiène du travail et la sécurité et 
la santé des travailleurs 

2010 Prévention des 
incendies 

OUI (évaluation 

des risques, 
extincteurs, 

signalisation 

d'urgence, 
exercices 

d'évacuation) 

17 Arrêté du 14 juin 2012 
Décret du 27 juin 1996  

Arrêté relatif aux déchets du 14 juin 
2012 portant sur la collecte des 
déchets 
Décret relatif aux déchets du 27 
juin 1996  

2012 Déchets OUI 

18 A.R. 28/3/2014 A.R. 28/3/2014 Prévention des 
incendies sur le lieu de travail (art 
12) 

2012 Prévention des 
incendies 

OUI 

19 Règlement 517/2014 Règlement 517/2014 du Parlement 
européen et du conseil du 16 avril 
2014 relatif aux gaz fluorés et à la 
suppression du règlement 
842/2006 

2015 Émissions 
atmosphériques 

OUI 
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20 16 juillet 2015 Arrêté royal du 16 juillet 2015 
modifiant l'arrêté du 17 décembre 
2009 fixant la liste des activités à 
risques. Décret du Gouvernement 
des Régions bruxelloises modifiant 
le décret du 17 décembre 2009 
fixant la liste des activités à risque 
(M.B. du 10/8/2015). 

2015   OUI 

21 AR 14 / 15-02-2016 AR 15-02-2016, art. 2 Prévention 
des substances dangereuses 
dans les équipements électriques 
et électroniques. Arrêté Royal du 
15-02-2106, modifiant l'Arrêté 
Royal du 17 mars 2013 limitant 
l'utilisation de certaines dans les 
équipements électriques et 
électroniques (M.B. du 29/6/2016)  

2016 Matières 
dangereuses 

OUI (recyclage des 

DEEE) 

22  L 09 / 29-02-2016  L 09 / 29-02-2016 art. 83, 034 ; 
applicable depuis : 01-05-2016 

2016 Prévention des 
incendies 

OUI (évaluation 
des risques, 

extincteurs, 
signalisation 

d'urgence, 
exercices 

d'évacuation) 
23 A. Gouv. 1er décembre 2016 Brudalex - Arrêté du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitales 
relatif à la gestion des déchets - 
Management of Waste 

2017 Déchet OUI 
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24 Arrêté royal du 17 mars 2013 Arrêté Royal du 17 mars 2013 
limitant l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et 
électroniques - Royal Decree of 17 
March 2013 regarding the limitation 
of use of specific hazardous 
chemicals in electrical and 
electronical equipment 

2013 Matières 
dangereuses 
 

Modifiée par un 
Arrêté royal du 

10/09/2020 
Modifiée en 2021, 
quelques ajouts 
mineurs dans 

quelques articles 

25 Arrêté royal du 19/03/2017 Arrêté Royal du 19/3/2017, 
modifiant l'Arrêté Royal du 17 mars 
2013 limitant l'utilisation de 
certaines substances dangereuses 
dans les équipements électriques 
et électroniques (M.B. du 
30/3/2017) Royal Decree of 
19/3/2017 modifying the Royal 
Decree of 17 March 2013 regarding 
limitation of use of specific 
hazardous chemicals in electrical 
and electronical equipment (M.B. of 
30/3/2017)  

2017   

26 Arrêté du Gouvernement du 
01/12/2016 

Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitales 
relatif à la gestion des déchets -
(M.B. du 13/1/2017) Decree of the 
Governement of the Region of 
Brusels Capital on the management 
of Waste (M.B. of 13/1/2017) 

2017   
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 Directive 2017/2012 (UE) Directives relative à la limitation de 
l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements 
électriques (JO du 21/11/2017) On 
the restriction of hazardous 
substances in electric and 
electronic equipent (OJ 21/11/2017)  

2017   

27 Arrêté royal du 28 avril 2017 28 AVRIL 2017 Arrêté Royal Code 
du bien être au travail (M.B. du 
2/6/2017) Royal Decree of 28 
APRIL 2017 Code of well being at 
work (M.B. of 2/6/2017) 

2017   
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 Déclaration du vérificateur environnemental sur les 
activités de vérification et de validation 

L'organisation TÜV AUSTRIA HELLAS Single Member Limited Liability Company, vérificateur 
environnemental EMAS Reg No. EL-V-0006- No. 207-8 accrédité pour le domaine d'activités indiqué 
dans le certificat d'accréditation (code NACE), déclare avoir vérifié si les installations mentionnés 
dans la déclaration environnementale d'INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., enregistrée sous le 
numéro LU-000006, répondent à toutes les exigences du 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), 
tel que modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et 2018/2026. 

En signant cette déclaration, celui-ci déclare que : 

• la vérification et la validation ont été effectuées conformément aux exigences du règlement 
(CE) n° 1221/2009 tel que modifié par les règlements (UE) 2017/1505 et 2018/2026,  

• le résultat de la vérification et de la validation confirme qu'il n'existe aucune preuve de non-
conformité aux exigences légales applicables en matière d'environnement,  

• les données et informations contenues dans la déclaration environnementale des sites donnent 
une image valable, fiable et exacte de toutes les activités menées sur les sites, dans le cadre 
visé par la déclaration environnementale. 

Ce document n'est pas équivalent à l'enregistrement EMAS. L'enregistrement EMAS ne peut être 
accordé que par un organisme compétent en vertu du règlement (CE) n° 1221/2009. Ce document 
ne doit pas faire l'objet d'une communication publique isolée. 

Athènes,  

Signatures 
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 INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR L'ENREGISTREMENT  

 

1. ORGANISATION 

Nom INTRASOFT International S.A. 

Adresse 2b, rue Nicolas Bové 

Ville Luxembourg 

Code postal L-1253 

Pays/land/région/communauté autonome Luxembourg 

Personne à contacter : Ioannis Valtaras 

Tel. 00302106679777 

Fax  

Courriel Ioannis.valtaras@intrasoft-intl.com 

Site web https://www.intrasoft-intl.com/ 

Accès du public à la déclaration environnementale ou à la 

déclaration environnementale mise à jour 
 

A) Formulaire papier NON 

B) Formulaire électronique OUI 

N° d'enregistrement LU-000006 

Date d'enregistrement Décembre 2021 

Date de suspension de l'enregistrement - 

Date de suppression de l'enregistrement - 

Date de la prochaine déclaration environnementale Décembre 2022 

Date de la prochaine mise à jour de la déclaration 
environnementale 

Décembre 2022 

Demande de dérogation en vertu de l'article 7 (OUI - NON) NON 

Code d'activités NACE 62.01 

Nombre d'employés 74 

Chiffre d'affaires ou bilan annuel 
130 959 212,78 euros (chiffre 

d'affaires) 

2.1 LIEU DES ACTIVITÉS (GRÈCE - ATHÈNES) 

Nom INTRASOFT International S.A 

Adresse 19 km Markopoulo – Peania Ave., Peania  

Code postal 19002 

Ville Athènes 

Pays/land/région/communauté autonome Grèce 
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Personne à contacter : Ioannis Valtaras 

Tel. 00302106679777 

Fax  

Courriel Ioannis.valtaras@intrasoft-intl.com 

Site web https://www.intrasoft-intl.com/ 

Accès du public à la déclaration environnementale ou à la 

déclaration environnementale mise à jour 
 

A) Formulaire papier NON 

B) Formulaire électronique OUI 

N° d'enregistrement LU-000006 

Date d'enregistrement Décembre 2021 

Date de suspension de l'enregistrement - 

Date de suppression de l'enregistrement - 

Date de la prochaine déclaration environnementale Décembre 2022 

Date de la prochaine mise à jour de la déclaration 
environnementale 

Décembre 2022 

Demande de dérogation en vertu de l'article 7 (OUI - NON) NON 

Code d'activités NACE 62.01 

Nombre d'employés 1370 

Chiffre d'affaires ou bilan annuel 
105 414 986,90 euros (chiffre 

d'affaires) 

2.2. SITE D'ACTIVITÉS (BELGIQUE - BRUXELLES)  

Nom INTRASOFT International S.A 

Adresse 
Tour Bastion 

Place du Champ de Mars 5/10 

Code postal 1050 Bruxelles 

Ville Bruxelles 

Pays/land/région/communauté autonome Belgique 

Personne à contacter : Ioannis Valtaras 

Tel. 00302106679777 

Fax  

Courriel Ioannis.valtaras@intrasoft-intl.com 

Site web https://www.intrasoft-intl.com/ 

Accès du public à la déclaration environnementale ou à la 
déclaration environnementale mise à jour 
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A) Formulaire papier NON 

B) Formulaire électronique OUI 

N° d'enregistrement LU-000006 

Date d'enregistrement Décembre 2021 

Date de suspension de l'enregistrement - 

Date de suppression de l'enregistrement - 

Date de la prochaine déclaration environnementale Décembre 2022 

Date de la prochaine mise à jour de la déclaration 
environnementale 

Décembre 2022 

Demande de dérogation en vertu de l'article 7 (OUI - NON) NON 

Code d'activités NACE 62.01 

Nombre d'employés 61 

Chiffre d'affaires ou bilan annuel 27 977 896 euros (chiffre d'affaires) 

3. VÉRIFICATEUR ENVIRONNEMENTAL 

Nom du vérificateur environnemental TÜV AUSTRIA HELLAS 

Adresse 429 Mesogeion Ave. 

Ville Agia Paraskevi 

Code postal 153 43 

Pays/land/région/communauté autonome Grèce 

Tel. 210 5220920 

Fax 210 5203990 

Courriel info@tuvaustriahellas.gr 

Numéro d'enregistrement de l'accréditation ou de la licence EL-V-0006- No. 207- 9 

Périmètre de l'accréditation ou de la licence 
 (Codes NACE) 

10, 11, 18.1, 19.2, 20.1, 20.3, 21, 22.2, 

23.7, 24.4 (με εξαίρεση τον 24.46), 24.5, 

25 (με εξαίρεση τον 25.4), 31, 38, 39, 
45.1, 45.2, 45.3, 46, 55, 56, 62, 63.1, 

71.1, 74 (με εξαίρεση τον 74.1 & μερικώς 
τον 74.9), 81.2, 82.19, 82.2, 82.92, 84.1, 

84.21, 84.23, 84.3, 95.1  

Organisme d'accréditation ou d'homologation Hellenic Accreditation System S.A.  

(Lieu)   

Signature du représentant de l'organisme 
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