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parkings en Région de Bruxelles-capitale 
 

Introduction 
 
La Région de Bruxelles Capitale fait face depuis de nombreuses années à un problème de 
pollution de l’air, qui a d’importants impacts sur la santé. Elle a par ailleurs adopté d’ambitieux 
objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de l’effort 
mondial pour lutter contre le changement climatique. Le transport étant une des principales 
sources de polluants et de gaz à effet de serre dans notre ville, le Gouvernement bruxellois 
s’est résolument fixé pour objectif d’agir rapidement pour en réduire les émissions. Outre les 
mesures visant à promouvoir la pratique des modes de déplacements actifs (telles que la 
marche et le vélo), la mobilité partagée et les transports publics, la sortie progressive des 
véhicules à moteur thermique (dont le diesel et l’essence) est une nécessité.  
 
Pour rendre cette transition possible, il est important de faciliter dès aujourd’hui l’adoption des 
alternatives aux véhicules à moteur thermique. C’est la raison pour laquelle la Région 
Bruxelloise s’est récemment dotée d’une vision régionale pour l’installation des bornes de 
recharge pour véhicules électriques à Bruxelles1. Pour la mettre en œuvre, les autorités 
publiques ont un rôle important à jouer, mais les gestionnaires de parking (dont vous faites 
partie) sont également des acteurs importants.   
 
C’est la raison pour laquelle nous vous envoyons aujourd’hui ce courrier. Nous souhaitons en 
effet vous informer sur les conditions d’installation de telles bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans vos parkings, les sources d’informations pratiques pour ce faire, et ainsi vous 
encourager à développer rapidement de telles infrastructures. De plus, un arrêté stipulant le 
nombre de bornes de recharge à installer au sein des parkings est en cours de rédaction et 
sera adopté dans le courant de l’année. 
 
 
 

                                                           
1 Consultable sur le site internet de notre administration : https://environnement.brussels/news/une-vision-
regionale-pour-linstallation-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques. 

https://environnement.brussels/news/une-vision-regionale-pour-linstallation-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques
https://environnement.brussels/news/une-vision-regionale-pour-linstallation-des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques


 

Droit à la prise  
 
Avant toutes choses, il est possible que certains propriétaires d’emplacements de 
stationnement de parking pour lequel un permis d’environnement vous a été délivré vous aient 
fait la demande (ou vont vous faire la demande) d’installer une borne de recharge pour voiture 
électrique sur leur emplacement. Nous voulons à cet égard attirer votre attention sur la loi du 
18 juin 2018 modifiant le code civil en son article 577-2 §102. Cette loi, dite du « droit à la 
prise », permet à tout copropriétaire au sein d’un immeuble de modifier la chose commune, et 
donc d’installer (à ses frais) une borne de recharge au sein de sa copropriété.  
 
Installation de bornes de recharge au sein d’un parking NON-COUVERT 
 
L’installation de bornes de recharge au sein d’un parking non-couvert n’est soumise à aucune 
condition spécifique ni démarche particulière. La borne de recharge doit cependant être 
installée sur une surface incombustible ou ignifugée (par exemple : interdiction d’installer une 
borne à proximité d’une façade en bois). 
 
Installation de bornes de recharge dans un parking COUVERT 
 
Pour tous les parkings couverts, qu’ils soient existants ou non, le placement de points de 
recharge est conditionné aux exigences suivantes : 

- La recharge d’un véhicule doit être impérativement réalisée à l’aide de points de 
recharge prévus à cet effet. 

- L’utilisation de point de recharge rapide (mode 4 à courant continu) est interdite.  
- Les installations électriques doivent être dimensionnées pour pouvoir supporter la 

recharge de véhicules, répondre aux prescriptions du RGIE (Règlement Général des 
Installations Electriques) et avoir été contrôlées par un organisme agréé. 

- Un bouton d’arrêt d’urgence près de l’entrée/sortie du parking doit être placé afin de 
pouvoir couper, en cas d’incendie ou d’incident, la totalité des points de recharge. 

- Lorsque le parking souterrain est équipé d’une installation de détection incendie 
automatique, l’alimentation des points de recharge doit être automatiquement coupée 
en cas de détection incendie. 

- Les points de recharge doivent être munis d’une protection physique pour éviter tout 
endommagement potentiel par un véhicule.  

- Les zones de recharge doivent être ventilées efficacement. 
- Un plan clair et à l’échelle indiquant clairement les emplacements des véhicules 

électriques doit être placé à l’entrée/sortie des véhicules. 

Les parkings couverts d’une superficie supérieure à 1.250 m² et/ou comportant des niveaux 
inférieurs au niveau -1 doivent répondre à des conditions supplémentaires : 

- Le placement d’une installation de détection incendie munie de détecteurs de fumées 
et de CO doit être prévu. 
Ce système sera de type « surveillance compartiment » conforme à la NBN S21-100-
1&2. 

- Cette détection doit également être couplée à une alarme permettant de prévenir le 
service incendie et ce, dans les plus brefs délais. 

Ces exigences seront bientôt intégrées dans un futur arrêté bruxellois. Une étude entre le 
SIAMU et Bruxelles Environnement est d’ailleurs en cours. 

                                                           
2 Consultable en ligne : http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/06/18/2018012858/justel 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/06/18/2018012858/justel


 

Pour les nouveaux parkings3 couverts, outre les exigences reprises ci-dessus, il y a lieu de 
se référer à la notice technique rédigée par le Ministère de l’Intérieur (voir tableau en annexe 
de ce courrier). Celle-ci devrait être intégrée en 2022 dans l’Arrêté relatif aux normes de base. 
Notez toutefois que le SIAMU privilégiera, dans ses avis pour les nouveaux parkings, le 
sprinklage à l’EFC là où la notice technique laisse le choix entre les deux systèmes. 

L’installation de points de recharge à n’importe quel endroit d’un nouveau parking est donc 
autorisée moyennant le respect des conditions ci-dessus. 

Intéressé ? Inscrivez-vous à notre newsletter pour les professionnels ou au centre d’intérêt « 
permis d’environnement ».4  
 

 
 

Barbara DEWULF Frédéric FONTAINE 
Directrice générale adjointe Directeur général 

 
 

 

 

Col. ing. Tanguy DU BUS DE WARNAFFE 
  

                                                           
3 Parking ne répondant pas à la définition de « parking existant ». 
Parking existant : parking autorisé avant le 10/03/2021 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté relatif aux conditions 
techniques d’exploitation des parkings) par un permis d'environnement ou ayant été couvert par un permis 
d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis d'environnement a été introduite 
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de 
rénovation importante. 
4 Formulaire d’inscription en ligne : 
https://efficy.environnement.brussels/public/guest?app=ibge&page=start.htm&langId=2&lang=FR  

https://efficy.environnement.brussels/public/guest?app=ibge&page=start.htm&langId=2&lang=FR


 

Notice technique du Ministère de l’Intérieur HR 1632 F R3 
 
 Superficie totale du parking S 

 

S <  
250 m² 

(*) 

250 m² (*) < S < 60.000 m² 

S >  
60.000 m² 

 Superficie du sous-compartiment SSC 

 
SSC < 

1.250 m² 

1.250 m²  
< SSC < 

2.500 m² 

2.500 m²  
< SSC < 

5.000 m² 

5.000 m²  
< SSC 

    

Niveau hors-sol / 

EFC (** ou 
simplifiée) 

OU 
Sprinklage 

(***) 
OU 

Baie de 
ventilation 

OU 
Ouvert 

EFC (**) 
OU 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
OU 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
& 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
& 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

       

N
iv

e
a
u

 s
o

u
s

-s
o

l 

0 m 
< p <  
7 m 

/ 

EFC (** ou 
simplifiée) 

OU 
Sprinklage 

(***) 
OU 

Baie de 
ventilation 

OU 
Ouvert 

EFC (**) 
OU 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
OU 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
& 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

EFC 
& 

Sprinklage 
OU 

Ouvert 

7 m  
< p <  
14 m 

EFC (**) 
OU 

Sprinklage 

EFC 
OU 

Sprinklage 

EFC 
& 

Sprinklage 

EFC 
& 

Sprinklage 

EFC 
& 

Sprinklage 

14 m  
< p <  
21 m 

EFC 
OU 

Sprinklage 
EFC 

& 
Sprinklage 

> 21 m 
EFC 

& 
Sprinklage 

 
(*) Pour les parkings sans ascenseur voiture, cette limite est relevée à 625 m² à condition 
qu’aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 45 m de l’entrée du parking 
destiné à l’intervention du service d’incendie (cf. point 7.2 de l’annexe 1).  

(**) Installation EFC conçue et réalisée suivant la norme NBN S 21-208-2, mais avec des 
dérogations accordées à certaines prescriptions de l’annexe A « EFC par ventilation 
horizontale mécanique - Solution-type » de cette norme (cf. point 3.3.3.1.2) à condition que la 
superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 10 000 m².  

(***) Installation de sprinklage conçue et réalisée suivant la norme NBN EN 12845 ou la norme 
NFPA 13, mais avec des dérogations accordées à certaines prescriptions de la norme NBN 
EN 12845 ou de la norme NFPA 13 (cf. point 3.3.4.1.2) à condition que la superficie totale du 
parking soit inférieure ou égale à 10 000 m².  

Tous les niveaux de parking sous-sol, à l’exception des niveaux ouverts, doivent être du même 
type de protection. Et tous les niveaux de parking hors-sol, à l’exception des niveaux ouverts, 
doivent être du même type de protection. Mais le type de protection des niveaux hors-sol peut 
être différent de celui des niveaux sous-sol.  


