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• Aperçu des outils disponibles

• Intégration d'équipements pour une mobilité 
respectueuse de l'environnement

• Présentation d'exemples pratiques
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



PLAN DE LA PRÉSENTATION

I. INTRODUCTION

II. BREEAM

III. GRO

IV. EMAS

V. ENTREPRISE ECODYNAMIQUE
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I. INTRODUCTION

• Screening du bâtiment et du site
BREEAM 

GRO

• Screening de l'activité de l'entreprise
EMAS

Label Entreprise écodynamique
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II. BREEAM

• TRA 01 Accessibilité en transports publics
Détermination de l'« Indice d'accessibilité » 

→ le nombre de points est fonction du projet

–Instrument de calcul TRA 01 
calcul fonction 

 du type de transports publics

 de la distance jusqu'à l'arrêt

 de la fréquence de passage

Offre d'un service de bus spécifique 

→ 1 point
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II. BREEAM

• TRA 01 Accessibilité en transports publics
Détermination de l'« Indice d'accessibilité » 

→ le nombre de points est fonction du projet

–Exemple :
 Immeuble de bureaux

 Résultat 11,26 

 donc 3 points 

= max. pour des bureaux
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(Source : Matriciel / BREEAM Tra 
01)



II. BREEAM

• TRA 02 Proximité des commodités
Proximité des commodités → points selon le projet

–C : min. 2 commodités clés 

– : autres commodités

Type 1: bureau, commerce, industrie

Type 2: crèche, école

Type 3: haute école, université

Type 4: soins de santé

Type 5: résidentielles

Type 6: hôtels
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(Source : BREEAM International New Construction 2016)



II. BREEAM

• TRA 02 Proximité des commodités
Proximité des commodités → points selon le projet
–Exemple :
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(Source : Poly-tech engineering)



II. BREEAM

• TRA 03 Moyens de transport alternatifs
Moyens de transports alternatifs → 2 points 
–Option 1: concertation avec les autorités sur l'intégration du projet dans le 

réseau cyclable. Une mesure doit être élaborée.

–Option 2 : concertation avec les lignes de bus locales pour augmenter la 
fréquence de desserte.

–Option 3 : équiper 3 % des emplacements de parking de bornes de recharge 
électriques + preuve d'une réduction des émissions de CO2 grâce à leur 
utilisation

–Option 4: système de partage de voiture + 5% des emplacements de parking 

–Option 5 : nombre de stationnements pour vélos fonction du nombre d'usagers 

+ douches (1 pour 10 stationnements de vélo) + vestiaire avec  

casiers + étendoirs pour les vêtements mouillés 9



II. BREEAM

• TRA 04 Capacité maximale d'emplacements de 
parking pour voitures
Nombre maximal de places de parking → 2 points 
–Calcul fonction

 du type de bâtiment

 de l'indice d'accessibilité

(TRA01)

 Ambition 1 ou 2 points
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(Source : BREEAM International New Construction 2016)



II. BREEAM

• TRA 04 Capacité maximale d'emplacements de 
parking pour voitures
Nombre maximal de places de parking → 2 points 
– Exemple :

 Immeuble de bureaux

 Indice d'accessibilité 11,26

 1634 usagers

 max 272 places de parking

 Projet de 112 places de parking → 2 points

 Plus cet indice est élevé, plus le projet est accessible en transports 

publics, moins le stationnement est autorisé.
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(Source : BREEAM International New Construction 2016)



III. GRO

• MOB1 avec les transports en commun (critère de 
localisation)

Promotion d'un plan de mobilité durable
– Feuille de calcul MOB1

 Cartographie de l'accessibilité du site en transports en commun

12(Source : GRO – Het Facilitair Bedrijf, Gouvernement 
flamand)



III. GRO

• MOB2 A vélo (critère de localisation)

Assurer un environnement sûr et agréable pour les 
cyclistes
– Check-list MOB2

 Points d'attention 

 Sécurité 

13(Source : GRO – Het Facilitair Bedrijf, Gouvernement 
flamand)



III. GRO

• MOB3 A pieds (critère de localisation)

Créer un environnement sûr et agréable pour les piétons
– Check-list MOB3
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(Source : GRO – Het Facilitair Bedrijf,  
Gouvernement flamand)



III. GRO
• MOB4 En voiture ou à moto (critère de localisation)

Bonne accessibilité vers et sur le site avec un véhicule 
motorisé
– Check-list MOB4 : référence à la politique néerlandaise de localisation 

ABC
• Localisation A (1 point): accessibilité optimale en transports publics, subordination de 

la voiture, politique de stationnement stricte, faible dépendance à la voiture

• Localisation B (2 points): bonne accessibilité en transports publics, accessibilité 
raisonnable en voiture, bonne accessibilité à vélo

• Localisation C (3 points): accessibilité optimale en voiture, pas d'exigences en 
termes de transports publics, de parkings, destinée aux entreprises de transport et à 
l'industrie

15(Source : GRO – Het Facilitair Bedrijf, Gouvernement 
flamand)



III. GRO

• SOC3 Accessibilité totale (critère de bâtiment)

Les bonnes conceptions créent des opportunités et 
aident les utilisateurs
– check-list SOC 3 : vert pour un niveau excellent

16(Source : GRO – Het Facilitair Bedrijf, Gouvernement 
flamand)



IV. EMAS

• Système européen d'audit et de management 
environnemental
Certification EMAS
–Système d'audit et de management environnemental 

–élaboré sous la supervision de la Commission européenne

– Permet aux entreprises  
 de cartographier

 de gérer 

 d'améliorer leurs prestations environnementales.

→ Élaboration d'un plan par étapes

– Audit par un externe agréé

–Différence avec la norme ISO 14001 : EMAS exige des 
rapports externes périodiques sur la performance 
environnementale. 17



IV. EMAS

• Système européen d'audit et de management 
environnemental
Certification EMAS
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(Source : Departement Omgeving, Vlaamse overheid)



IV. EMAS

• Système européen d'audit et de management 
environnemental
Certification EMAS

19(Source : Commission européenne)



IV. EMAS

• Système européen d'audit et de management 
environnemental
Certification EMAS

20(Source : Commission européenne)



V. ENTREPRISE ECODYNAMIQUE

• Label Entreprise écodynamique
Agrément officiel et gratuit de Bruxelles Environnement

Évaluation de la façon dont l'entreprise exerce ses 
activités :
–Achats

–Nuisances sonores

–Gestion et prévention des déchets

–Eau

–Espaces verts

–Sol

–Usage rationnel de l'énergie

–Gestion de la mobilité 
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V. ENTREPRISE ECODYNAMIQUE

• Label Entreprise écodynamique
Plan de déplacements d'entreprise
–Analyse des déplacements domicile-lieu de travail des salariés

–Analyse des déplacements professionnels des salariés

–Quelle en est l'impact environnemental ? 

22(Source : Bruxelles environnement)



CE QU'IL FAUT RETENIR

• Soyez conscient de l'environnement du projet en 
termes de mobilité et de présence 
d'équipements

• Des outils existent pour vous aider dans le 
processus de conception

• Réduisez l'impact de votre activité sur 
l'environnement
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OUTILS, SITES WEB, SOURCES 
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• Guide Bâtiment durable
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/

> 9 thèmes > Mobilité

Dossier | Favoriser la mobilité active

Dossier | Dispositif : les locaux et abris à vélos fermés

• BREEAM : https://www.breeam.com/discover/technical-standards/newconstruction/

• GRO : https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

• EMAS : 
https://www.belgium.be/fr/environnement/consommation_durable/labels_ecologiques/emas

• Label Entreprise écodynamique : 
https://environnement.brussels/thematiques/transition-de-leconomie/management-
environnemental/le-label-entreprise-ecodynamique



CONTACT

Wendy BOSWELL

Architecte

Coordonnées :

 : 02 537 47 51

Email : wendy.boswell@ceraa.be


