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SWECO BELGIUM, VOTRE PARTENAIRE DE STATIONNEMENT

LE STATIONNEMENT EST UN DOMAINE ÉTONNAMMENT VASTE : IL NÉCESSITE EN EFFET UNE 
EXPERTISE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ, D’ESPACE ET D’IMMOBILIER. GRONTMIJ PARKCONSULT VOUS 
PROPOSE UNE SOLUTION DE STATIONNEMENT RÉALISABLE TECHNIQUEMENT ET FINANCIÈREMENT, 
MAIS ÉGALEMENT DURABLE ET FACILEMENT ACCESSIBLE AUX USAGERS. NOUS VOUS 
ACCOMPAGNONS À CHAQUE PHASE, DE L’INITIATIVE JUSQU’À LA GESTION ET L’ENTRETIEN.

Nos valeurs clés sont toujours au cœur de nos processus 
consultatifs : durabilité, innovation et aptitude technique. Sweco 
est à vos côtés pour vous conseiller dans la réalisation de vos 
objectifs. Tel est l’engagement de Sweco en tant que partenaire de 
stationnement.

LA QUALITÉ, UN INVESTISSEMENT RENTABLE
La demande de parkings souterrains ne cesse d’augmenter en 
raison du manque de places et de la qualité paysagère souhaitée 
pour l’amènagement d’espace public. Les coûts d’investissement 
par place de stationnement souterrain sont toutefois plus élevés 
que pour un parking à l’air libre. Le prix peut être multiplié 
par cinq, augmentant ainsi  les redevances de stationnement 
et l’incompréhension du  consommateur  qui  considère le 
stationnement convivial comme un droit.

La qualité et la maîtrise des coûts sont dès lors au centre des 
solutions de stationnement. Sweco Belgium vous conseille  pour 
créer  l’équilibre entre l’utilisation efficace de l’espace et le confort 
d’utilisation, en s’appuyant sur la norme NEN 2443* et sur notre 
vaste expérience pratique. En outre, nous prenons en considération 
l’examen ESPA**. Sweco a été très souvent consultée  pour évaluer 
les projets de tiers et soumettre des  pistes  d’amélioration.
 À cet égard, Sweco Belgium veille toujours à proposer une solution 

de stationnement adaptée, tout en étant soucieuse des coûts 
engendrés. Vous êtes ainsi certain de maintenir la qualité du parking 
et d’en augmenter  simultanément son attrait.

Le principe suivant s’applique également aux projets de 
stationnement : un bon début représente la moitié du travail. En 
effet, les rendements les plus élevés peuvent être obtenus en 
réfléchissant à la gestion et à l’exploitation dès la phase initiale. Par 
exemple, Sweco étudie toujours la possibilité d’utiliser  une même 
place de stationnement à divers moments, par différents groupes. 
Le double emploi est l’une des  solutions  que nos spécialistes en 
stationnement examinent pour permettre le rapport optimal entre les 
coûts et les recettes.
 
Sweco est à votre écoute pour  vous aider dans la planification 
et l’aménagement intelligent des parkings. Nous offrons dès lors 
une facilité d’utilisation optimale tant pour l’exploitant,  que le 
gestionnaire et l’utilisateur. Sweco est à l’origine d’une conception 
intelligente des parkings et d’un processus de développement 
efficace. 

* Sweco est à l’origine de la norme aux Pays-Bas. A l’heure actuelle, il 
n’existe pas encore de norme belge.
** European Standard Parking Award



EFFICACITÉ DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ORGANISATION

L’ORGANISATION DU PARKING
Vous vous apprêtez à introduire une nouvelle politique de 
stationnement ou à réaliser des investissements dans des parkings 
? Vous devez dès lors connaître le mode d’organisation et les 
possibilités d’exploitation de ceux-ci. Que vous représentiez une 
commune ou que vous agissiez à titre individuel dans des parkings, 
plusieurs options s’offrent à vous. Le lien entre le choix du type 
d’organisation et la faisabilité financière de l’exploitation du parking 
est évident. Un regard critique sur l’organisation du parking par 
rapport à la gestion opérationnelle, commerciale, technique et 
administrative augmente la qualité et réduit les coûts.

Les tâches devant être exécutées dans le parking ainsi que 
les aspects généraux, comme la propriété, le financement, le 
développement, l’exploitation et la gestion des parkings, font partie 
des points à prendre en compte. Selon notre expérience, dans de 
nombreux cas, la commune joue, de par sa fonction publique, un rôle 
important dans l’exploitation réussie d’un parking. Les communes 
sont en effet responsables du stationnement dans l’espace public et 
créent ainsi de meilleures conditions. Le stationnement dans la rue 
et celui dans les parkings sont généralement complémentaires, mais 
il est parfois question de concurrence.
 

L’ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES D’UN PARKING 
Vous souhaitez construire un parking et vous voulez en calculer la 
valeur pour déterminer dans quelle mesure il constitue un investis-
sement raisonnable. Le modèle de calcul de l’exploitation de Sweco 
vous donne une bonne idée de la valeur ou de la marge d’investisse-
ment. Tous les frais de construction, de personnel, d’hébergement 
et généraux (dont le traitement des espèces, les assurances, les 
charges professionnelles) d’une part, et les recettes du parking d’au-
tre part y sont pris en compte. L’expérience de Sweco assure dès lors 
une interprétation correcte de tous ces paramètres.

LA CONCEPTION D’UN PARKING
Si un parking s’avère rentable ou s’il convient à la nouvelle politique 
de stationnement, Sweco peut se charger de la conception de cette 
infrastructure de A à Z.

En tant que bureau d’études multidisciplinaire, Sweco emploie tous 
les spécialistes dont elle a besoin dans le domaine de l’architecture, 
de la stabilité, des techniques spéciales, de la mobilité, de la gestion 
de projets et de la certification BREEAM. La société Sweco s’est, de ce 
fait, déjà forgé une très grande expérience autour de stationnement.

NOS SPÉCIALISTES EN STATIONNEMENT VOUS 
CONSEILLENT ET VOUS AIDENT À RÉALISER VOS 
OBJECTIFS



UN STATIONNEMENT DURABLE ET EFFICACE

SWECO BELGIUM SE BASE TOUJOURS SUR UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DURABLE*. UNE 
BONNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT CONTRIBUE À LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT. CETTE 
DURABILITÉ EST POSSIBLE EN CONCEVANT DES PARKINGS MOINS POLLUANTS, EN RÉALISANT 
DES ÉCONOMIES DE COÛTS ET DE PLACE. UNE POLITIQUE DE MOBILITÉ DURABLE NE PEUT ÊTRE 
DISSOCIÉE D’UNE POLITIQUE DE STATIONNEMENT DURABLE. GRONTMIJ A, PAR CONSÉQUENT, UNE 
MULTITUDE DE POSSIBILITÉS À VOUS OFFRIR POUR CONTRIBUER À UN AMÉNAGEMENT DURABLE.

DIMINUTION DE L’ESPACE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES GRÂCE À UNE 
MEILLEURE EXPLOITATION
Une bonne politique de stationnement contribue à la qualité de 
l’environnement. Un parking construit coûte entre € 10.000 et € 60.000 
par place de stationnement. Cela implique l’utilisation parfois inutile 
d’une très grande partie de l’espace et des matières premières au 
profit du stationnement. Sweco Belgium peut étudier, pour vous, les 
possibilités de double-emploi, réduisant ainsi la quantité d’espace et 
de matières premières nécessaires. Pour ce faire, Sweco a développé 
un modèle d’analyse, qui examine pour vous comment et dans quelle 
mesure les places de stationnement peuvent être utilisées par 
différents groupes cibles (double emploi).

Dans une zone remplissant différentes fonctions, le double-emploi 
peut permettre de réduire jusqu’à trente pour cent le besoin total de 
stationnement par rapport à une situation sans double-emploi. Cela 
contribue à un aménagement durable et vous offre également :
une économie sur les oûts de construction ;
une économie sur les coûts d’exploitation ;
des recettes plus élevées par place de stationnement.

Une utilisation-double optimale des parkings peut également 
orienter le programme immobilier à développer. En tenant compte de 
celui-ci dès le début, il est finalement possible d’en tirer avantage.

RÉUTILISATION DES PARKINGS
Comme la densité des zones urbaines ne cesse de croître et que 
l’on construit dans les espaces existants, les parkings souterrains 
sont de plus en plus souvent remplacés par des constructions 
comprenant un parking souterrain sous celles-ci. En se basant sur 
le concept de durabilité et en recherchant des solutions innovantes, 
Sweco a développé, en collaboration avec Ballast Nedam, un parking 
démontable composé à 96 % de matériaux réutilisables. Celui-ci 
peut, par exemple, servir de parking temporaire pendant la période 
de transition lors d’un redéveloppement. Après quelques années, le 
parking peut être remonté à un autre endroit, sans perte de matériaux.
Outre les avantages écologiques, ce parking vous offre également un 
avantage financier. Les frais de démontage du parking peuvent en 
effet être couverts par sa valeur résiduelle. En fait, la « redevance à 
l’élimination » est payée lors de l’achat du parking démontable.
Un parking démontable équivaut à un parking non démontable en 
termes de niveau de prix. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS GRÂCE À UNE INDICATION EFFICACE DU 
STATIONNEMENT
La recherche d’une place de parking adaptée nuit à l’environnement 
et à la qualité de vie du centre (de la ville). La réduction du nombre 
de kilomètres parcourus par le trafic généré pour la recherche d’une 
place de parking contribue dès lors à un aménagement plus durable.
En offrant une bonne indication du stationnement vers des 
parkings construits ou des terrains de stationnement, il est possible 
d’économiser du temps de conduite car le trafic généré pour la 
recherche d’une place de parking est directement dirigé vers les 
places de stationnement libres et les possibilités de parking. Vous 
pouvez démontrer, avant la prise d’une décision d’investissement, 
l’efficacité du système d’indication du stationnement en simulant 
le trafic. Le module d’indication du stationnement du modèle de 
circulation Paramics, dont Sweco est le distributeur, le permet. Il est 
ainsi possible de déterminer le plan d’indication le plus efficace.
Les incidences sur l’environnement peuvent ensuite être établies, 
pour que vous ayez une bonne idée de l’impact exercé sur la qualité 
du cadre de vie. Celle-ci permet d’orienter le flux de la circulation et 
d’indiquer l’emplacement de l’entrée d’un parking.

ÉNERGIE DURABLE
Sweco Belgium étudie avec vous les possibilités de prévoir une 
énergie durable dans les parkings. Les parkings souterrains offrent 
à cet égard des pistes prometteuses en prévoyant par exemple des 
collecteurs solaires dans les propres besoins en énergie. Sweco a bien 
sûr aussi de nombreuses autres options à vous offrir.

* Voir vademecum Duurzaam Parkeerbeleid (politique de 
stationnement durable) publié par le gouvernement flamand. 



PROJET DE RÉFÉRENCE – NOTE RELATIVE AUX TÂCHES DE STATIONNEMENT DES 
COMMUNES SOUS-TRAITÉES
La commune doit-elle investir elle-même dans des offres de stationnements ou 
est-ce le privé qui doit s’en occuper ? Un dilemme actuel dans bon nombre de 
communes. Le faire soi-même peut revenir meilleur marché, mais une partie 
du marché peut éventuellement offrir une meilleure qualité. Pour soutenir les 
communes à cet égard, la Kennisplatvorm Verkeer en Vervoer (plate-forme de 
connaissances Mobilité et Transport) a demandé à Sweco d’élaborer une note 
de discussion sur la sous-traitance ou non des tâches de stationnement par les 
communes. Les lignes principales servent de charte pour une discussion sur le 
stationnement. La note aborde le développement, la propriété, l’exploitation et 
la gestion des parkings. Sweco a déjà conseillé en la matière les communes de 
Vilvorde, Jette, Amsterdam, Den Bosch, Arnhem et Apeldoorn.

PROJET DE RÉFÉRENCE VILLE DE BRUGES – INFRA-
STRUCTURES CYCLABLES POUR LES RÉSIDENTS
Le conseil communal de la ville de Bruges a chargé 
Sweco de mener une étude sur la manière dont les 
résidents peuvent bénéficier, près de leur habitation, 
de parkings attrayants, équipés contre le vol pour 
leurs vélos. La ville a en effet consenti de gros efforts, 
au cours des dernières années, pour augmenter 
la viabilité de la circulation dans le centre. Le 
stationnement  des vélos reste toutefois difficile. 
Sweco a examiné la problématique et les possibilités 
de parkings pour vélos supplémentaires dans le 
centre-ville de Bruges.

PROJET DE RÉFÉRENCE VILLE D’ANVERS – 
OPERAPLEIN
Les travaux planifiés sur et autour de la future Place 
de l’Opéra ont fait la part belle au transport public. 
Un lobby sert d’accès à la ville juste en dessous 
de la place. Le niveau -1 est réservé au tram et à 
un parking d’une capacité de 400 voitures. Le pré-
métro roule au niveau -2. L’architecte Manuel De 
Sola Morales a choisi de mettre les deux fonctions 
au même niveau et de ne pas dissocier le tram et 
la voiture. Toute personne arrivant sur le quai a dès 
lors une visibilité sur le parking qui bénéficie de la 
lumière du jour. Sweco travaille sur ce projet pour 
le compte de TV SAM. Nous sommes responsables 
de l’avant-projet, du projet et de l’accompagnement 
de la mise en adjudication du projet de concept 
de M.  Morales. La mission doit examiner tant la 
stabilité, l’architecture que les techniques spéciales 
(ventilation, collecte des eaux pluviales, installations 
du tram, etc.).

PROJET DE RÉFÉRENCE VILLE DE VILVORDE – PROPOSITIONS DE SCÉNA-
RIOS RELATIVES À LA NOUVELLE POLITIQUE DE STATIONNEMENT
La ville de Vilvorde a notamment choisi le thème du « stationnement 
» pour élargir et approfondir le plan de mobilité. La ville souhaite en 
effet rendre le centre commercial plus attractif et plus viable. Différents 
scénarii relatifs à une nouvelle politique de stationnement ont par 
conséquent été analysés. Quelques-uns de ces scénarii prévoyaient de 
concentrer le stationnement dans un parking souterrain. Outre les effets 
sur la mobilité, sa faisabilité économique et technique a également été 
examinée. 

POLITIQUE ET ÉQUILIBRE DE STATIONNEMENT

CONCEPTION DE PARKINGS

GESTION ET EXPLOITATION DU STATIONNEMENT

MOBILITÉ DURABLE



NOTRE RÔLE SOCIAL

Sweco se montre très sensible à la manière critique dont le 
consommateur regarde le stationnement public. Le consommateur 
n’est pas conscient des frais (d’investissement) associés au 
développement et à la gestion d’un parking et pense que les 
communes et les exploitants se servent du stationnement comme 
« une manne providentielle ». L’utilisateur se montre par ailleurs 
critique envers la qualité fournie et la facilité d’utilisation. Au 
contraire, les solutions de stationnement reviennent de plus en 
plus chères et le stationnement ne constitue pas souvent une 
activité rentable. Nos spécialistes en stationnement se doivent par 
conséquent de trouver le juste équilibre entre tous les paramètres. 
De cette manière, une politique de stationnement approuvée par tout 
le monde (exploitant et utilisateur) peut être élaborée.

Sweco Belgium a, au vu de la problématique citée, un rôle et une 
vision progressistes dans ses conseils en matière de stationnement 
et offre des solutions dans tous les domaines du stationnement :

•  Analyse du parking (capacité, occupation, durée) ;
•  Politique de stationnement ;
•  Équilibre de stationnement (double-emploi des places de 
stationnement) ;
•  Gestion du parking ; 
•  Exploitation du parking ;
•  Détermination de la valeur des parkings (analyse coûts-bénéfices) ;
•  Conception des parkings et des terrains de stationnement ;
•  Systèmes de fonctionnement : barrière, guichet automatique de 
paiement et central d’appels ;
•  Parkings temporaires, démontables ;
•  Parkings pour camions ;
•  Viabilisation du parking sur le domaine public ;
•  Élaboration de l’étude Mober ou d’incidence pour les parkings 
>200 places ;
•  Contribution dans la presse spécialisée, CROW, VEXPAN.

VOUS ADRESSEZ À SWECO BELGIUM, C’EST ESCOMPTER DE GRANDES RÉALISATIONS. NOUS 
VOUS PROMETTONS D’ÊTRE LE PARTENAIRE LE PLUS ACCESSIBLE ET LE PLUS ENGAGÉ. IL DOIT 
ÊTRE FACILE DE TRAVAILLER AVEC SWECO BELGIUM ET NOUS METTRONS TOUT EN ŒUVRE POUR 
COMPRENDRE VOS BESOINS MIEUX QUE QUICONQUE. NOUS VOUS PROMETTONS ÉGALEMENT 
DE NOUS ASSURER QUE VOUS RECEVREZ L’EXPERTISE ADÉQUATE QUI RÉPONDRA AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DE VOTRE PROJET.


