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OBJECTIFS 

 

 
Politique de gestion durable du stationnement 

 

- favoriser les modes de transports durables  

- atteindre votre objectif de report modal.  

 

Avantages  

- Travailleurs 

- Entreprises 

- Société 
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Parking au travail?  



MISE EN OEUVRE  

 
Type de gestion du stationnement  

 

Méthode incitative  

Stationnement 
préférentiel 

Stationnement 
payant 



MISE EN OEUVRE  

 
Analyser la situation 

 

Sur base d’un diagnostic, vous identifiez vos besoins et usages du parking : 

-la localisation de l’entreprise et son environnement; 

-le nombre de places à disposition ; 

-la répartition des places entre les travailleurs, les visiteurs et les véhicules 

de service ; 

-la politique actuelle de répartition des places ; 

-les publics cibles; 

-les comportements de déplacements des travailleurs (domicile-travail & 

professionnels) et des visiteurs; 

-le besoin d’espace pour installer un parking vélo. 



MISE EN OEUVRE  

 
Analyser la situation (Exemple Bruxelles Environnement) (1) 

 

Contexte: 

 Mobilité = habitude  

 Déménagement = opportunité 

 77 places de parking : très peu (pour 16.000 m² et la zone B) 

  

 



MISE EN OEUVRE  

 
Analyser la situation (Exemple Bruxelles Environnement) (2) 

 

Diagnostic Gulledelle (Woluwe-St-Lambert): 

  

 Collectes des données 

 

  -Patrimoine: 

   -Nbre d’emplacements; 

   -Répartition des emplacements (voiture de services, 

   travailleurs (nominatif ou non), visiteurs, vélos) 

  -Logistique: 

   -Usages des voitures de service;  

  -Enquête: 

   -Usages des voitures de service  

   -Déplacements domicile-Travail 

 

  

 



MISE EN OEUVRE  

 
Analyser la situation (Exemple Bruxelles Environnement) (3) 

Diagnostic Gulledelle (Woluwe-St-Lambert): 

  

  

    

 145 
PLACES 

82 Places pour les travailleurs 

63 places non nominatives 14  places nominatives 5 places covoiturage  

53 places pour les voitures de services 

10 places visiteurs 

Voitures de services: 
 
-53 voitures de service  

-Taux d’occupation moyen = 60%  



MISE EN OEUVRE  

 
Politique de gestion 

Répartir les emplacements de Parking (visiteurs, voitures de service, et 

livraisons) 

Le solde: 

Préférentiellement 

 

  

 

  

 

   

  

 

…  

Le stationnement payant  : 

 

  

 

  

 

   

  

 

Autres options : 

 

  

 

  

 

   

  

 

- Accès à Points 

 

  

 

  

 

   

  

 



MISE EN OEUVRE  

 Gestion de la situation à T&T (Bruxelles Environnement) (1) 

   

 

Objectifs   

 Définir des critères considérés comme justes et équitables: 

  -incitant à venir au travail autrement qu’en voiture;   

  -garantissant un usage optimal du parking (minimiser le 

  taux de places vide) 

  -permettant à venir en voiture à ceux qui en ont vraiment 

  besoin (pour des raisons professionnelles / raisons  

  médicales)   

 



MISE EN OEUVRE  

 Gestion de la situation à T&T (Bruxelles Environnement) (2) 

 

Règles d’accès 

 -le 33 places pour les travailleurs sont attribuées de manière 

 prioritaire   

  -Aux membres du Conseil de Direction en raison des  

  nécessités liées à leur fonction; 

  -Aux membres du personnel qui présentent les spécificités 

  suivantes: 

•    - Handicap ou motif médical limitant la mobilité; 

   - Déplacement Professionnel avec véhicule privé 

 

     

    -Le personnel dispose d’un crédit de 10 jours d’accès par 

  an, pour des besoins ponctuels de place de parking.  

    

 

= 



MISE EN OEUVRE  

 
Facteurs de réussite  

 

  
Accompagnement 

Adhésion 

Communication 

Contrôle 



MISE EN OEUVRE  

 Facteurs de réussite (Bruxelles Environnement) (1) 

Accompagnement. 

 -Maintient mesures existantes en faveur des alternative à la voiture; 

 -NEW Mise à disposition de vélos d’entreprise; 

 -COM spécifique sur le déménagement. 

Adhésion. 

 -Transversalité du projet avec un GT 

 -Soutien du conseil de direction 

 -Présentation du projet aux Syndicats (CCB) 

Communication 



MISE EN OEUVRE  

 Facteurs de réussite (Exemple Bruxelles Environnement) (2) 

Le contrôle: 

 -Règlement 

 -Certaines priorités d’accès (Attestation médicale); 

 - Système de réservation ultimo 

 

  



MISE EN OEUVRE  

 
L’évaluation et l’ajustement de la politique de stationnement  

 

 Un suivi est indispensable afin de savoir si :  

- les objectifs sont atteints.  

- la répartition de places ne doit pas être revue  

- la communication vers le personnel est claire et que les règles sont comprises 

de tous.  

 

  

 

   

  

 



MISE EN OEUVRE  

 
L’évaluation et l’ajustement de la politique de stationnement (exemple 

Bruxelles Environnement) 

 

 

 

  

  

 

   

  

 
1 AN 



PARTIE 2: L’EXEMPLE DE 

FLUXYS 
PAR JULIE VAN DE VELDE 



Julie Van de Velde – 10 december 2015 

PROJECT 

POOLPARKING 

FLUXYS 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Idee? 

− Brainstorming rond “Efficiency”  

• Vaststelling  

− Parkingplaats €1.935/plaats/jaar 

− Kaderleden met bedrijfswagen 

» Vaste parkeerplaats 

− Parkeerplaatsen worden niet dagelijks benut 

» Mogelijkheid thuiswerk sinds 2013 

» Deeltijds 

» Verplaatsingen  

» …. 

 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Project 

− Vaste parkingplaats inruilen voor poolplaats 

» Bepaalde zone in de parking zijn poolplaatsen 

» Indien geen plaats in de poolparking 

> Recht op betalende plaats in openbare parking Kunst-Wet ten laste van Fluxys 

» Nieuwe aanwervingen = poolplaats 

− Gestart in 2014 met proefproject 

• Vaststelling proefproject 

− Bijna altijd plaats in de poolplaats 

• 2014 & 2015 

− Mogelijkheid voor alle kaderleden om vaste plaats om te ruilen voor poolplaats 

− Aarzeling bij sommige werknemers 

» Waarom  zou ik vaste plaats opgeven? 

 

 



PROJECT ROND POOLPARKING 

• Incentive via CAO 90 

− Doelstelling 2015 & 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Status van het project vandaag (2013 -> 2015) 

− 49 poolplaatsen voor 113 kaderleden 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling Bedrag 

40 kaderleden of meer geven hun vaste 

parkeerplaats op 

€50 

Tussen 39 en 20 kaderleden geven hun vaste 

parkeerplaats op  

€25 

Minder dan 20 kaderleden geven hun vaste 

parkeerplaats op 

€0 



Julie Van de Velde (02/282.74.75 – julie.vandevelde@fluxys.com) 



PARTIE 3: INTRODUCTION 

AU COBRACE 
PAR SIMON DEHOUCK 



QU’EST-CE QUE LE COBRACE? 

Code Bruxellois de l‘Air, du Climat et de la maîtrise de l‘Energie 

 

Approuvé le 2 mai 2013 

Principales mesures concernent: 

- Les bâtiments, 

- Les pouvoirs publics, 

- Les transports (dont le stationnement). 

 



QU’EST-CE QUE LE COBRACE? 

Le volet stationnement du COBRACE transpose les normes de 

stationnement utilisées pour les nouvelles constructions  (normes du 

RRU) aux immeubles de bureaux existants. 

Objectif: réduire les déplacements domicile-travail réalisés en voiture 

en diminuant l’effet « aspirateur » des emplacements disponibles sur 

le lieu de travail. 



COMMENT S’APPLIQUE LE COBRACE? 

Lors de chaque prolongation ou renouvellement du permis 

d’environnement, on définit un nombre maximal d’emplacements de parking 

en fonction de deux facteurs :  

1) La superficie de plancher des bureaux (m²)  

= superficie totale (h>2m20) allouée aux bureaux– superficie parkings et caves / locaux techniques en sous-sol 

 

 
2) La zone d’accessibilité en 

transports en commun  

 

Zone A : très bien desservie  

Zone B : bien desservie  

Zone C : moyennement desservie 



MÉTHODE DE CALCUL 

Les ratios déterminant le nombre d’emplacements autorisés par le 
Cobrace sont les suivants : 

 

 En zone A : 2 emplacements pour les premiers 250 m² de bureaux 
puis 1 par 200 m² 

 En zone B : 1 emplacement par 100 m² 

 En zone C : 1 emplacement par 60 m² 

 

 

Exemple : Un immeuble de bureaux de 16 000 m² (comme celui de 
Bruxelles Environnement) aura droit pour ses 650 employés à: 

 81 emplacements de parcage en zone A 

 160 emplacements de parcage en zone B 

 267 emplacements de parcage en zone C 

 



LES EMPLACEMENTS 

EXCÉDENTAIRES 

Si le nombre d’emplacements demandé est supérieur au nombre autorisé par 

le Cobrace, le titulaire du permis devra soit : 

 

 Supprimer les emplacements excédentaires 

 

 Créer un parking riverain ou parking public avec l’excédent d’emplacements 

 

 Payer une charge environnementale:  

 (uniquement emplacements existants) 

 - Zone A : 450€/an/emplacement exc. 

 - Zone B : 350€/an/emplacement exc. 

 - Zone C : 250€/an/emplacement exc. 

     à partir de 2022 

Ce montant est soumis à l’index et augmenté de 10% chaque année soit un doublement en 8 ans! 



RECONVERSION DES EMPLACEMENTS 

SUPPRIMÉS 

Un emplacement supprimé doit être rendu inutilisable. 

 

Plutôt que de placer des blocs de béton ou des potelets, il est préférable 

de réaffecter ces espaces à de nouvelles utilisations: 

 

- Locaux d’archives 

- Parkings vélos (10 emplacements par place supprimée) 

- Citernes d’eau de pluie 

- Locaux poubelles 

- … 

 

! Faire attention au règles du SIAMU lors des réaménagements ou 

création de locaux 



EN PRATIQUE 
1) Déterminer sa zone d’accessibilité via notre portail 

cartographique 

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/PDE.phtml  

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/PDE.phtml


2) Connaitre sa surface de bureaux 

 Par le permis d’urbanisme 

 Par des mesures à partir de plans 

 

3) Se renseigner sur la date d’échéance du permis 
d’environnement 

Si vous n’êtes pas titulaire du permis ou/et que vous n’avez pas le permis 
en votre possession:  

emprunts.autorisations@environnement.irisnet.be pour prendre 
rendez-vous en vue de consulter votre permis. 

 

4) Comparer le nombre de places autorisé dans le permis 
avec le nombre de places calculé 

 Calculateur: 
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/c
alc_cobracesiteweb_fr.xlsx  

 

mailto:emprunts.autorisations@environnement.irisnet.be
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_fr.xlsx
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_fr.xlsx
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_fr.xlsx
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/calc_cobracesiteweb_fr.xlsx


VOTRE PERMIS ARRIVE À ÉCHÉANCE 

DANS MOINS DE 2 ANS 

Il est temps de renouveler ou prolonger votre permis d’environnement (au plus tard un 

an avant l’échéance). 

 

 

 

 

Pas d’emplacements 
excédentaires 

• Pas de procédure 
particulière 

1 ou 2 emplacements 
excédentaires 

• Seuil de tolérance 
prévu par le 
Cobrace pour les 
parkings existants 

3 à 10 emplacements 
excédentaires 

• Evaluation des 
incidences en 
matière de 
stationnement à 
joindre à la 
demande de permis 

Plus de 10 
emplacements 
excédentaires 

• Evaluation des 
incidences en 
matière de 
stationnement 
réalisée par un 
bureau d’étude 
enregistré  à joindre 
à la demande de 
permis 



Pour réaliser une évaluation des incidences: 

 

 Vous-même (<10 places excédentaires): 

Une trame d’aide à la rédaction est disponible sur notre site. 

 http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_

stationnement_simplifiee_cobrace_20150619_fr.pdf  

 

 Par un bureau d’étude (> 10 places excédentaires): 

La liste des bureaux enregistrés est disponible sur le site internet de 

Bruxelles environnement: 

 http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EICS001  

 http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=BET0003  

http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_20150619_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_20150619_fr.pdf
http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/trame_ei_stationnement_simplifiee_cobrace_20150619_fr.pdf
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EICS001
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EICS001
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EICS001
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=BET0003
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=BET0003


VOTRE PERMIS ARRIVE À ÉCHÉANCE 

DANS PLUS DE 2 ANS 

Primordial d’anticiper la potentielle réduction des places qui pourrait 

avoir lieu lors du renouvellement de permis d’environnement. 

 

 

 

 

 Faire un état des lieux de la gestion de vos parkings afin d’en 

optimiser l’usage 

Renforcer votre politique de mobilité et votre plan de déplacements 

Communiquer avec votre direction/propriétaire 

 

 



DES QUESTIONS? 



PARTIE 4: APPLICATION 

PRATIQUE 
 



POUR PLUS D’INFORMATION 

Infos fiche gestion du stationnement: 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stati

onnementFR.pdf  

 

Page Cobrace: 

http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-

cobrace   

 

Adresse mail de contact: 

pdebvp@environnement.brussels 

 

   Merci pour votre participation! 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementFR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementFR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2015_stationnementFR.pdf
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace
http://www.environnement.brussels/thematiques/mobilite/stationnement-cobrace
mailto:pdebvp@environnement.brussels
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