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LEVIERS D’ACTION AU NIVEAU DU BÂTIMENT



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Réglementation actuelle

• Tendances futures

• Pratique administrative
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction

II. Cadre réglementaire actuel

III. Nouvelles tendances

IV. Le permis d’environnement: en pratique
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I. INTRODUCTION

• Objectif du permis d’environnement
 Protéger contre nuisances qu'une installation ou une activité

est susceptible de causer, directement ou indirectement à
l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population

• Stationnement = levier de la mobilité

 Tout trajet en voiture/vélo n’est possible que si une
place de stationnement est disponible à destination

• Pollution - 2019
 10.000 morts prématurés dus à la pollution de l’air en Belgique

 1.000 médecins sonnent l’alarme climatique



II. CADRE RÉGLEMENTAIRE –
BUREAUX (COBRACE)

• Objectif
 Réduction du nombre de places de parking hors voirie des immeubles de

bureaux afin de réduire les déplacements « domicile-travail » en voiture

• Champ d’application
 Bureaux/hautes technologies/production de biens immatériels

• Fait générateur
 Renouvellement/prolongation/nouveau permis d’environnement

• Originalité
 S’applique à l’existant



II. CADRE RÉGLEMENTAIRE –
BUREAUX (COBRACE)

• Deux facteurs :
 La surface plancher des bureaux (m²)

 La zone d’accessibilité en transports en commun (A, B, C)

Zone Emplacement 
voiture max.

Zone A
1 pour les premiers 

250 m²
Ensuite 1 par 200 m²

Zone B 1 par 100 m²
Zone C 1 par 60 m²



II. CADRE RÉGLEMENTAIRE –
BUREAUX (COBRACE)

• Quels sont les choix possibles si places excédentaires?

 Soit supprimer les emplacements et réaffecter l’espace à un 
autre usage 

 Soit mettre les emplacements à disposition du public: parking 
riverains ou commerce ou parking public 

 Soit demander une dérogation 

 Seulement pour les emplacements existants : payer 
annuellement une charge environnementale pour chaque 
emplacement excédentaire. 



II. CADRE RÉGLEMENTAIRE –
BUREAUX (COBRACE)

• Dérogations possibles – justification socio-économique

 Horaires de travail incompatibles avec les transports en commun

 Visiteurs si organisations événements

 Véhicules fonctionnels et de service

 Fonctionner avec moins de places

–En optimisant l’occupation des places

–En agissant sur les habitudes de déplacement

• Rapport d’évaluation d’incidences en matière de stationnement
 Réalisée par un bureau  enregistré ou agréé étude d’incidences si 

dérogation > 10 emplacements 



II. CADRE RÉGLEMENTAIRE –
LOGEMENTS (RRU - 2006)

• Objectifs
 Réduire le stationnement (de longue durée) en voirie pour le 

reporter vers des emplacements de parcage hors voirie

 10% des déplacements à vélo

• Min. 1 et max 2. voitures par logement  Dérogations 
pour les immeubles de logements (sociaux):
 Stationnement en voirie publique

 Accessibilité en transport en commun

 Profil de mobilité des habitants

• 1 vélo par logement



III. NOUVELLES TENDANCES

• RRU en projet – première lecture en 2019
 1 vélo par chambre et emplacements vélos cargos (10%)

 Parkings > 25 empl.  Accès directs et indépendants vers la voirie 

 Immeubles neufs de logement - # Emplacements voitures à construire:

Zone A Min. Max.
Studios/1ch. 0,5 0,75
2 chambres 0,75 1
3 chambres et plus 1 1,5

Zones B/C Min. Max.
Studios/1ch. 0,75 1
2 chambres 1 1
3 chambres et plus 1 2



III. NOUVELLES TENDANCES

• PRDD (2018) et Good Move (2019)
 Vélo

 Usage et possession voiture

Suppression 65.000 places de stationnement en voirie

Solutions de remplacement pour 20.000 emplacements

Stationnement hors voirie plus attractif (prix)



III. NOUVELLES TENDANCES

• PRDD (2018) et Good Move (2019)
Développement d’un outil zonal et prospectif de l’offre de 

stationnement en et hors voirie et création d’une 
plateforme Bxl Mobilité/PK.bxl/Bxl Environnement/Urban

Aider Bruxelles Environnement et Urban.Brussels dans 
les délivrance des permis

 Juger la pertinence de la construction d’un parking et 
évaluer son dimensionnement



III. NOUVELLES TENDANCES

• Note de politique générale 2019-2024
2030: sortie diesel

2035: sortie essence

Augmentation charge environnementale COBRACE

RRU:
– Seuils des emplacements de stationnement hors voirie

– Fixer un maximum et non un minimum

– Test: logements sans stationnement voiture et sans report 
en voirie

– Dérogations: mobilité partagée



III. NOUVELLES TENDANCES

• Directive PEB  Electromobilité – A transposer 
pour 2020

 Prévoir dans les nouveaux bâtiments/rénovation importante
–Points de recharge 

–Infrastructures de raccordement

 Dérogation possible si cout excessif



III. NOUVELLES TENDANCES

Chiffres clés de la mobilité, 
Service Public Fédéral Mobilité et Transports (2017)



III. NOUVELLES TENDANCES

Source: Statbel (EBM)
Moyenne sur trois enquêtes: 2012, 2014 et 2016

Part des ménages sans 
voiture %

2012-2016

Région de Bruxelles-Capitale 45

Région flamande 13

Région wallonne 16



III. NOUVELLES TENDANCES

Évolution du nombre de voitures particulières  pour 1.000 habitants dans les 19 communes de 
Bruxelles » Source : Statbel



IV. LES PERMIS D’ENVIRONNEMENT: 
EN PRATIQUE

• Min. 1 voiture par logement  Dérogations:
 Accessibilité en transport en commun

 Alternatives à la voiture proposées: mobilité partagée, 
emplacements vélos…

 Profil de mobilité des habitants

 Services et équipements dans le quartier

 (Stationnement en voirie publique)

• 0,4 voiture par logement social locatif (SLRB, Agence 
Immobilière sociale, Fonds du logement)

• 1 vélo par chambre et min. 2 m² par vélo 



IV. LES PERMIS D’ENVIRONNEMENT: 
EN PRATIQUE - VÉLOS

• Dans la demande de permis, fournir une proposition sur 
base:

Nombre de personnes

Besoins du site

Espaces disponibles

• Objectif
 Logement  1 vélo par logement

 Bureaux  1 vélo par 200 m² superficie plancher

 Min. 2 m² par vélo



IV. LES PERMIS D’ENVIRONNEMENT: 
EN PRATIQUE - VÉLOS

• Se référer au vadémécum vélo édité par Bruxelles 
Mobilité

Affectation # Vélos
École primaire, adultes 1 pour 20 élèves
École primaire, élèves 1 pour 10 élèves
École secondaire 2 pour 10 élèves
Universités 2 pour 6 étudiants
École primaire, adultes 1 pour 20 élèves
Magasins (en général) 1,5 pour 100 m²
Gare ferroviaire, noeud
intermodal, arrêt le long de 
lignes fréquentées

10 % des voyageurs en 
partance, 25 % des voyageurs 
arrivant à destination

Autres arrêts (transports en 
commun) 4-6 par arrêt

Bureaux 1 par 200 m² superficie plancher



IV. LES PERMIS D’ENVIRONNEMENT: 
EN PRATIQUE

• Véhicules/places partagées dans les parkings privés hors 
voirie
 BE ouvert à des propositions concrètes

• Mutualisation
 Prévoir accès directs et indépendants vers la voirie pour les 

piétons



IV. LES PERMIS D’ENVIRONNEMENT: 
EN PRATIQUE

• Sécurité incendie
 Voitures électriques, en cas d’incendie: 
–Risque de propagation

–Dégagement fumées extrêmement toxiques

–Solution: plonger le véhicule dans un grand bassin d'eau pendant 
plusieurs jours

–Vidéo https://youtu.be/YzfxZMXRG38

 Interdit dans les parkings: stockage de poubelles, archives, 
produits…

 Issues de secours suffisantes



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Suivez les évolutions réglementaires, 
comportementales/de société, technologiques

• Préparez vous à la transition

• Soyez créatifs
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide du permis d’environnement

www.environnement.brussels/permisetstationnement

www.environnement.brussels/cobrace

• Guide bâtiment durable – thème « Mobilité »

www.guidebatimentdurable.brussels

• Vademecum 7 : stationnement vélo

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/publications-techniques
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CONTACT

Muriel DE VIRON

Fonction: gestionnaire permis d’environnement –
service stationnement et COBRACE

Coordonnées

 : 02 563 43 47

E-mail : mdeviron@environnement.brussels

Toutes questions sur les permis d’environnement:

permit@environnement.brussels


