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INTRODUCTION 
 

En 2010, la STIB s’est engagée dans le projet européen « Ticket to Kyoto », financé pour moitié par le programme européen Interreg IVB 

Europe du Nord-Ouest. Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet-de-serre (GES) du transport public et est réalisé en collaboration 

avec les opérateurs de transport public de quatre autres villes (Bielefeld, Manchester, Paris et Rotterdam). 

Trois catégories d’investissements ont été prévues dans le projet T2K : production d’énergie, récupération de l’énergie de freinage et 
amélioration de l’efficacité énergétique des infrastructures. Pour la catégorie d’amélioration de l’efficacité énergétique, la STIB a lancé un 
investissement pour l’éco-rénovation de la station de métro De Brouckère, gérée par Bruxelles Mobilité. 
 
Dans le cadre de cette rénovation, la STIB et Bruxelles Mobilité se sont engagés à suivre la méthodologie BREEAM. Durant ce processus, des 
principes généraux d’éco-rénovation ont pu être dégagés avec le soutien de la société de consultance IBAM. Ces principes sont au cœur de 
ce référentiel de construction et de rénovation durable des stations.   
 

Le référentiel de construction et de rénovation durable des stations vise à intégrer à toutes les étapes de construction et de rénovation de 
stations des considérations environnementales et de développement durable. Ces considérations doivent être au cœur du processus de 
construction, de rénovation, mais également dans la gestion des stations. Ceci intègre par exemple les premières études, les phases chantiers 
mais également la maintenance et la gestion opérationnelle des stations. 
 

Ce référentiel est développé conjointement par la STIB et la DITP et sera régulièrement mis à jour afin d’intégrer de nouveaux éléments 
pertinents pour les rénovations de stations. Il s’agit d’un outil vivant qui sera amené à évoluer régulièrement, afin de coller au plus près à la fois 
à la réalité des constructions et rénovations de stations, mais également des techniques d’éco-construction et des normes en vigueur.  Il  doit 
être un outil agile, intégrant les évolutions des technologies, réglementations mais également des méthodes de travail à Bruxelles Mobilité et à 
la STIB.  
 

 

Ce document présente une synthèse des actions prévues dans ce référentiel. Ce format doit permettre à toutes les parties prenantes de 

valider ces actions.  

Deux autres documents complètent cette synthèse : 

 L’outil d’évaluation des aspects durables des rénovations des stations 

 Le référentiel complet de rénovation durable des stations qui détaille les actions présentées dans ce document 
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A. MAN – MANAGEMENT 

 

1. DEVELOPPEMENT 
 

MAN C 

Consultation/ participation 

Engager et identifier les besoins 

de la communauté et des groupes 

ciblés 

MAN C.1 Participation communautaire dans la planification 

Faire participer activement la communauté locale et les parties prenantes lors de la planification du projet lié 

à la station. Permettre aux utilisateurs locaux de faire part de leurs propositions et de les intégrer dans le 

processus de consultation afin de tenir compte de toutes les opinions et de répondre aux demandes. 

Résultat: Intégration de la communauté dans la station par l'engagement de la communauté locale et des 

parties prenants. 

MAN C.2 Intégration des besoins communautaires dans la conception 

Intégration des besoins identifiés de la communauté locale et les parties prenantes lors de la conception de 

la station. 

Résultat: Stations adaptée aux besoins de la communauté et des parties prenants. 

 

 

MAN EV 

Espaces réservés aux 

commerces locaux et à 

d'autres équipements 

communautaires 

Considérer l'intégration des 

services locaux et des facilités 

dans les zones non-payantes de la 

station et/ou à proximité de la 

station 

MAN EV.1 Espaces réservés aux commerces et autres services locaux 

Fournir un espace suffisant pour les commerces et services communautaires et prévoir un accès à ces 

services hors de la zone payante dès la conception. 

Résultat: Satisfaction des utilisateurs et augmentation de la productivité pour les commerces. 

 

MAN BC 

Bénéfice pour la 

communauté locale 

MAN BC.1 Intégration d'œuvres d'art 

En plus de l’intégration d’œuvres d’art choisies par la Commission Artistique, il peut être envisagé d’amener 

les utilisateurs locaux à faire des propositions et des idées d'exposition temporaire d'œuvre d'art public dans 

le métro, par le biais de consultations.  

Résultat: Amélioration de l'image et l’identité de la station. 

 

MAN.L 

Life Cycle Cost - LCC 

MAN L.1 Réaliser une Etude du Coût du Cycle de Vie 

Réaliser une étude du Coût du Cycle de Vie  (LCC) pour le projet. 

Résultat: Amélioration de la conception, spécification du projet à travers l'identification des coûts des actifs 

ou ses parties tout au long de son cycle de vie, tout en répondant aux exigences de performance. 
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MAN ES 

Prévention 

Intégrer les principes de la 

prévention du crime dans 

l'aménagement des espaces, dès 

la conception de la station. 

MAN ES.1 Principes de la PCAM 

Incorporer les principes de la PCAM (prévention du crime dans l’aménagement du milieu) lors de la 

conception des espaces de la station. Stimuler la surveillance passive en prévoyant des activités annexes 

(cafés, …) et en optimisant la localisation des kiosques et d'autres zones supervisés de la station. 

Résultat: Augmentation de la sécurité des stations. 

 

2. CHANTIER DURABLE 
 
 

MAN V 

Chantier Vert 

Entrepreneur Responsable 

MAN V.1 Mise en place du chantier 

Gérer le chantier de manière écologique et socialement responsable. 

Résultat: Garantie de la bonne tenue du chantier en termes de développement durable. 

MAN V.2 Accès adapté au chantier 

L'entrepreneur doit gérer le chantier d'une manière qui garantit un accès sûr et approprié sur le site et autour 

du site pour les ouvriers et les usagers de la station. 

Résultat: Réduction des risques d’accidents engendrés par le chantier. 

MAN V.3 Limiter l'impact sur le voisinage et les usagers de la station 

Lorsque la station reste en activité durant les travaux, l'entrepreneur agit sur son site en tenant compte du 

voisinage et des usagers de la station. 

Résultat: Limitation de l’impact sur le personnel de la Région, de la STIB, des intervenants extérieurs et des 

usagers de la station. 

MAN V.4 Limiter l'impact sur l'environnement 

L'entrepreneur considère l'impact du site sur l'environnement et met en place des mesures pour atténuer cet 

impact notamment en réduisant la pollution lumineuse, la consommation d'eau et d'énergie. 

Résultat: Réduction de l’utilisation de ressources naturelles et de la pollution du chantier. 

MAN V.5 Assurer un environnement de travail sécurisé 

Le constructeur opère sur le site de manière propre et sûre en vue d'assurer le bien-être des travailleurs et 

de minimiser les risques sur leur santé et leur sécurité. 

Résultat: Réduction des risques d’accidents et de maladies liés au chantier. 

 
 

WST M 

Chantier Vert 

Gestion de Déchets 

WST M.1 Identification des déchets potentiels 

Avant le démarrage du chantier, identifier les déchets générés pour permettre une gestion efficace et 

appropriée des déchets durant le chantier. 

Résultat: Les déchets potentiels de chantier sont évalués et classés conformément aux réglementations de 

classification des déchets. 
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WST M.2 Plan de Gestion de Déchets 

Préparer  un plan de gestion des déchets portant sur la construction et la démolition. 

Résultat: Trois groupes clés de déchets font l’objet d’un benchmarking avec des objectifs ciblés ainsi que 

des procédures de monitoring. Une stratégie d’information et de sensibilisation des mains-d’œuvre devrait 

accompagner le plan. 

WST M.3 Tri de Déchets 

Assurer la séparation des déchets de construction pour améliorer le recyclage potentiel de ces déchets 

durant le chantier. 

Résultat: Des locaux de collecte et de tri des déchets recyclés aux dimensions suffisantes et avec des 

signalisations claires sont prévus. Il est conseillé que l’accès à ce local soit adapté pour faciliter les 

enlèvements durant le chantier. Des poubelles clairement labélisés sont à prévoir pour privilégier les déchets 

recyclés. 

WST M.4 Réutilisation des matériaux de construction 

Maximiser la réutilisation des matériaux et promouvoir la reprise pour le recyclage ou réutilisation de déchets 

de chantier. 

Résultat: Une grande majorité des déchets de construction non dangereux générés par la construction sont 

détournés des sites d'enfouissement et réutilisés dans site. 

 
3. MISE EN SERVICE 

 

MAN E 

Commissioning/ 

Réglages 

MAN E.1 Mise en exploitation 

Garantir des performances optimales dans des conditions d'occupation réelles du bâtiment par un réglage et 

une maintenance des techniques réalisée de manière coordonnée et compréhensible.  S’assurer d’une 

formation du personnel d’exploitation et de maintenance adéquate. 

Résultat: Optimisation de la consommation d'énergie,  réduction des coûts d'exploitation, amélioration de la 

documentation des systèmes installés. 

  



Référentiel de Rénovation Durable – PARTIE 1 – Mesures   

 

MAN G 

Information et formation 

MAN  G.1  Guides des utilisateurs de la station de métro 

Permettre au personnel technique lié à la station de comprendre et d’utiliser efficacement les infrastructures. 

Résultat: Utilisation optimale des techniques du bâtiment. 

MAN G.2 Informations 

Fournir des outils d'information permettant une bonne et complète transmission des messages envers les 

clients. 

Résultat: Assurer une bonne utilisation de la station. 

MAN G.3 Annonces publiques 

S'assurer que les systèmes d'annonce auditifs de la station sont efficaces. Intégrer des systèmes de haut-

parleurs bien distribués pour s'assurer que les annonces sont claires et audibles. Diffuser les annonces sur 

des écrans pour les personnes malentendantes. 

Résultat: S'assurer que les systèmes d'annonce de la station sont efficaces. 

MAN G.4 Wi-Fi Public 

Mise à disposition de points d'accès sans fil dans la station et sous des auvents pour les utilisateurs Wi-Fi 

des stations en plein-air. 

Résultat: Augmenter les bénéfices pour la communauté locale. 

 

MAN D 

Démonstration et Promotion 

MAN D.1 Promotion du processus de rénovation 

Informer les utilisateurs sur les aspects du processus de conception et d'aménagement qui réduisent l'impact 

environnemental global de la rénovation de la station. 

Résultat: Encourager la diffusion et l’affichage publics d'informations concernant les aspects et dispositifs 

contribuant à réduire l'impact environnemental global de la station. 

 

MAN B 

Bail Vert commercial 

 

 

 

MAN B.1 Mise en exploitation et suivi du bail vert 

Impliquer les commerçants dans l'élaboration d'un Bail Vert commercial afin que celui-ci soit réalisable. 

Assurer le respect du Bail Vert par les commerçants de la station par un bon suivie de leur consommation 

Résultat: Améliorer l'empreinte écologique des commerces et des bailleurs de la station. 

 

B. HEA - SANTE ET BIEN ETRE 
 

1. CONFORT VISUEL 
 

HEA HF 

Eclairage Haute Fréquence 

HEA HF.1 Equipements 

Prévoir de l’éclairage à haute fréquence avec des ballasts haute fréquence. 

Résultat: Réduire les problèmes de santé liés au clignotement des tubes fluorescents et des lampes fluo-

compactes. 
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HEA EN 

Eclairage naturel 

Minimiser le recours à un éclairage 

artificiel dans la station. 

HEA EN.1 Éclairage de jour - Puits de lumière et vitrages 

Assurer un éclairage naturel suffisant. Mettre en place des baies, en verre ou en polycarbonate dans les 

plafonds et les murs (pour les stations en surface) pour augmenter l'éclairage naturel. 

Résultat: Assurer un éclairage naturel suffisant. Limiter les consommations énergétiques liées à l’éclairage 

et améliorer le confort des occupants en intégrant les cycles de lumière de jour dans un espace enterré. 

HEA EN.3 Finitions de couleur claire 

Utiliser des finitions de couleur claire sur les planchers, les murs et les plafonds pour aider à la réflexion de la 

lumière ambiante. 

Résultat: Minimiser les besoins en éclairage artificiel. 

HEA EN.4 Traitements de façades 

Guider l'utilisateur de la station par de l'éclairage au cœur du bâtiment par des traitements de façades 

appropriés (des réflecteurs). 

Résultat: Potentialisation de l'utilisation de la lumière du jour. 

 

HEA CE 

Commandes de l’éclairage 

Installer des commandes 

d'éclairage pour minimiser les 

temps d'éclairage.  

 

HEA CE.1 Interrupteurs photoélectriques 

Installer des systèmes de contrôle de l'éclairage afin d'assurer un niveau minimum d'éclairement (par 

exemple un système qui enclenche l'éclairage artificiel dès que l'éclairage naturel n'est plus suffisant). 

Ces systèmes doivent tenir compte des questions liées à la sécurité et à la surveillance, notamment du 

système CCTV qui exige un certain niveau d'éclairage pour fonctionner efficacement. 

Résultat: Contrôle de l’éclairage plus efficace et réduire les coûts d’exploitation. 

HEA CE.2 Détecteurs de mouvement 

Installer des systèmes de détection de mouvement d'objets de toutes natures. Ce système est approprié 

pour les zones rarement occupées comme les espaces de stockage. 

Résultat: Contrôle de l’éclairage plus efficace et réduction des coûts d’exploitation 

HEA CE.3 Interrupteurs temporisés/horloges 

Installer des systèmes d’interrupteurs d'éclairage qui s'allument et s'éteignent à des moments particuliers où 

les habitudes de consommation du lieu sont connues, tels que les bureaux de la station, le kiosk et les 

commerces. 

Résultat: Contrôle de l’éclairage plus efficace et réduction des coûts d’exploitation 

 

HEA IE 

Eclairage intérieur 

 

HEA IE.1 Respect des bonnes pratiques (norme NBN) pour l’éclairage intérieur 

Prévoir un éclairage suffisant des espaces, suivant les meilleurs pratiques, pour assurer une performance et 

un confort visuel.  

Résultat: Luminosité interne et externe égale ou meilleur que la norme NBN. Pour la Belgique ces normes 

sont NBN EN 12464-1, Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail et NBN EN 12464-2 éclairage 

extérieur des lieux de travail. 
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HEA IE.2 Qualité 

Assurer le confort des utilisateurs par l'installation d'éclairage de qualité. 

Résultat: Améliorer  le confort  visuel  (réponse  à  la  demande  des  utilisateurs) et d’effectuer des 

économies d’énergie. 

 

HEA ZE 

Zoning et contrôle de 

l'éclairage 

HEA ZE.1 Zoning 

Créer des zones d'éclairement artificiel contrôlables en fonction des activités de la station.  

Résultat: Encourager l'économie d'énergie par une bonne gestion des espaces éclairés artificiellement. 

HEA ZE.2 Disfonctionnement 

Assurer la qualité du système d’éclairage mis en place. 

Résultat: Vérification sur site de l'installation adéquate du système de l’éclairage. 

 
2. CONFORT DE LA QUALITE DE l'AIR 

 

HEA AM 

Construction sans amiante 

Les matériaux contenant de 

l’amiante sont exclus du Cahier 

des Charges et ne seront pas 

utilisés dans la station. 

 

HEA AM.1 Enlèvement de l’amiante 

Tous les matériaux contenant de l’amiante doivent être retirés s’ils sont présents dans la station. 

Résultat: Assurer la qualité de l'air en assurant la santé des usagers. 

HEA AM.2 Exclusion de l’amiante 

L'utilisation de tout amiante dans la construction ou rénovation est défendue. 

Résultat: Assurer la qualité de l'air en assurant la santé des usagers. 

 
 
 

HEA PQ 

Plan de qualité de l'air 

intérieur 

Identifier les polluants potentiels et 

promouvoir une qualité de l'air 

intérieur. 

HEA PQ.1 Ventilation respectant la PEB  

Concevoir des stations de manière à ce qu’elles fournissent de l'air frais conformément à la norme nationale 

en vigueur pour la ventilation  NBN EN 13779 (ventilation dans les bâtiments non résidentiels). 

Résultat: Réduire les polluants internes. 

HEA PQ.2 Plan de la qualité de l'air intérieur 

Réaliser un plan de qualité de l'air intérieur pour la station incluant l'enlèvement des sources de 

contamination, les solutions et les contrôles sur les contaminations, les procédures pour purger l’air frais, les 

tests et analyses par un consultant tiers. 

Résultat: Réduire les polluants internes. 

 
 
 
 

HEA PolA HEA PolA.1 Régulation et de sondes CO2 d'alerte 
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Pollution de l'air 

Réduction des polluants dans l'air 

des espaces intérieurs de la 

station 

Installer un système qui mesure directement les paramètres de la qualité de l'air intérieur à l’aide de 

détecteurs de CO2. Une régulation directe peut être réalisée par le personnel pour éviter air de mauvaise 

qualité. 

Résultat: Réduire la pollution de l'air dans les environnements intérieurs et les risques de problèmes de 

santé liée.    

HEA PolA.2 Emplacement des prises d'air  

Respecter les dispositions pour le positionnement des prises d'air: être situées loin des quais de chargement, 

des aires de stationnement, ou des aires de stockage des des déchets et d'autres points de contamination 

qui peuvent générer des odeurs, des particules ou de l'humidité.   

Résultat: Réduire les risques de problèmes de santé, liés à un air de mauvaise qualité, des utilisateurs et du 

personnel. 

HEA PolA.3 Filtration HVAC 

Fournir une filtration de haute performance pour les systèmes de ventilation mécanique.  

Résultat: Fournir, non seulement, un air pur et sain mais également empêcher la contamination par la 

poussière du système HVAC. 

 

HEA COV 

Composés Organiques 

Volatiles - COV 

HEA COV.1 Conception 

Assurer un environnement sain par des matériaux de finition avec peu d'émission de Composés Organiques 

Volatiles. 

Résultat: Réduire la pollution de l'air dans les environnements intérieurs. 

 

HEA VN 

Ventilation naturelle 

 

Une stratégie de ventilation 

peut fournir suffisamment de 

flux transversal d'air pour 

maintenir le confort 

thermique et les taux de 

ventilation requis. 

HEA VN.1 Ventilation naturelle 

Favoriser une circulation adéquate de l'air grâce à une ventilation naturelle des espaces 

occupés de la station. Si une climatisation est présente, favorise rune future conversion à la 

ventilation naturelle. Tenir compte des vents dominants.  

Résultat: Ventiler naturellement les quais et les zones d'affluence de la station.                        

HEA VN.2 Ventilation à la demande 

Concevoir une ventilation à la demande,  avec surveillance des niveaux de CO2 dans l'air et 

faire varier les taux de ventilation en conséquence.  

Résultat: Le système de ventilation ne fonctionne que quand il est nécessaire. Ceci limite les 

pertes par ventilation 
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HEA VN.3 Ouverture des fenêtres 

Si la station dispose de locaux avec des fenêtres, elles doivent avoir une ouverture vers l'extérieur pour 

permettre la ventilation en mode mixte et d'amener de la lumière naturelle dans l'espace. La surface de la 

fenêtre doit être d'au moins 5% de la surface de plancher. 

Résultat: Création d'une ventilation naturelle suffisante et amélioration des espaces de travail. 

HEA VN.4 Différents modes de ventilation 

Incorporer un mode de ventilation mixte pour les zones fermées à ventiler. Cela implique d'utiliser la 

ventilation naturelle lorsque les conditions ambiantes sont favorables et de faire usage de la climatisation 

seulement dans les périodes de pics de température.  

Résultat: Le système de ventilation ne fonctionne que quand il est nécessaire. Ceci limite les pertes par 

ventilation 

 
3. CONFORT THERMIQUE 

 

HEA CT 

Confort thermique 

L'efficacité énergétique est 

une priorité dans la 

conception et la fourniture de 

système de HVAC 

HEA CT.1 Spécification des zones soumise à des critères de confort thermique 

Réaliser un plan du bâtiment avec indications des zones soumises à des conditions de confort thermique, 

mais à l'exclusion des zones du type atriums, des entrées et des zones de circulation.  

Résultat: Mettre à disposition des systèmes de contrôle permettant les ajustements de chauffage et de 

refroidissement par zone. 

HEA CT.2 Evaluation simple du confort thermique 

Définir "la température opérationnelle" des espaces identifiées via la température de l'air et la température 

des parois. 

Résultat: Veiller à ce que la conception du bâtiment respecte les niveaux de confort thermique. 

HEA CT.3 Evaluation approfondie du confort thermique par PMV et PPD 

Evaluer le confort thermique selon la méthode développée dans la NBN X 10-005 ou conformément à la 

norme ISO 7730:20051. A cet effet, l'indice de vote moyen prévisible (PMV) est utilisé et le pourcentage 

prévisible d'insatisfaits (PPD) est calculé. 

Résultat: Déterminer une plage de températures confortables. 

HEA CT.4 Stratégie complète pour le confort thermique 

Déterminer une stratégie pour assurer le confort thermique sur base des résultats de la modélisation 

thermique. 

Résultat: Etablir des contrôles de la température pour le bâtiment et ses usagers. 
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4. CONFORT ACOUSTIQUE 
 

HEA PA 

Performance acoustique 

(intérieur) 

Assurer un confort acoustique aux 

passagers et au personnel 

HEA PA.1 Conseils d’un expert acousticien   

Identifier et déterminer les performances acoustiques des zones par un acousticien. Ces recommandations 

devront être intégrées dans les Cahiers des Charges.  

Résultat: Un acousticien devra fournir des hypothèses et des résultats et seront intégrées dans les Cahiers 

des Charges. 

HEA PA.2 Respect des exigences acoustiques 

Suivi des recommandations de l'acousticien basées sur des bonnes pratiques des niveaux de bruit ambiants 

dans les espaces particuliers. 

Résultat: Respecter les normes acoustiques en vigueur. 

 

HEA Pol Aq 

Pollution  Acoustique 

(extérieur) 

Minimiser les impacts du 

bruit sur la région 

environnante 

HEA Pol Aq.1 Identification les nuisances acoustiques  sur le voisinage 

Détermination si il y des bâtiments situés à proximité de zones sensibles au bruit (dans un rayon de 800m). 

Résultat: Réalisation d'une Etude de l’impact du bruit. 

HEA Pol Aq.2 Etude de l’impact du bruit 

Si bâtiments sont présents à proximité, une étude de l'impact du bruit est nécessaire, celle-ci devrait être 

effectuée par un consultant acoustique qualifiée en conformité avec la norme ISO 1996.    

Résultat: Démontrer les niveaux de bruit ambiant, le niveau de bruit venant de la source, le niveau de bruit 

spécifique à la source. 

HEA Pol Aq.3 Adapter les installations pour diminuer le bruit 

Eviter les désagréments de la pollution sonore et améliorer l'acoustique de la station en adaptant les 

installations. 

Résultat: Améliorer les conditions acoustiques de la station pour des annonces vocales intelligibles dans le 

système de sonorisation. 

HEA Pol Aq.4 Ecrans extérieurs 

Prévoir des écrans externes ou des panneaux (par exemple des surplombs ou des barrières) pour amortir le 

bruit. 

Résultat: Contrôler le bruit généré par l'exploitation de la station. 
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HEA Pol Aq.5 Position du système de ventilation 

Localiser les ouvertures de ventilation, le cas échéant, dans les endroits où le bruit de l'exploitation des 

stations est réduit. 

Résultat: Réduire la pollution acoustique et les nuisances au voisinage. 

HEA Pol Aq.6 Contrôle du bruit des dispositifs mécaniques 

Optimiser l'efficacité des installations techniques de la station. 

Résultat: Contrôler le bruit produit par les installations techniques de la station : système HVAC, équipement 

de circulation vertical (ascenseurs, escalators) et autres équipements mécaniques. 

HEA Pol Aq.7 Eviter les réducteurs et les grilles à lamelles 

Eviter ce type de dispositifs et privilégier des gaines lisses et courbes (éviter les angles) et des sorties de 

ventilation dirigées loin des récepteurs sensibles 

Résultat: Réduire la nuisance du bruit provenant de l’activité de la station envers les bâtiments à proximité. 

 
5. QUALITE DE L’EAU 

 

HEA S 

Qualité de l'eau 

HEA S.1 Limiter le risque de légionellose 

Assurer une bonne qualité de l'eau chaude sanitaire. Assurer que les mesures soient prises pour limiter le 

risque de légionellose. 

Résultat: Contrôle de la légionellose ainsi que de l’absence d’humidification ou l’humidification par vapeur. 

HEA S.2 Equipements 

Encourager l'utilisation des équipements pour assurer la bonne qualité de l'eau. 

Résultat: Assurer un bon confort des usagers. 

HEA S.3 Points d’eau potable  

Fournir des points d'eau potable accessibles dans l'enceinte de la station 

Résultat: Fourniture d’eau potable fraîche et gratuite aux usagers de la station. 

 
 

6. CONFORT CLIENTS EXTERIEUR 
 

HEA CP HEA CP.1 Protection au vent 
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Confort de passagers 

Offrir des conditions de 

microclimat confortable aux 

entrées de la station, aux 

halls en plein air et  aux 

quais. 

Mises en place de structures de protection contre les vents dominants, pour les utilisateurs à l'entrée des 

stations. 

Résultat: Assurer le confort des usagers. 

HEA CP.2 Ombrage 

Fournir de l'ombre via de la végétation ou des structures sur les voies piétonnes. 

Résultat: Assurer le confort des usagers. 

HEA CP.3 Vent 

Concevoir et localiser les parkings  de dissuasion sur plusieurs étages afin d'éviter la création 

de tunnels de vent. 

Résultat: Assurer le confort des usagers. 

HEA CP.4 Végétalisation du parking de dissuasion 

Végétaliser les zones de parkings pour réduire la rétention de la chaleur et augmenter la qualité visuelle de 

ce type d'espace. 

Résultat: Améliorer le confort thermique et visuel de ces espaces. 

 
 

 

C. ENE - ENERGIE 
 

1. PERFORMANCE ENERGETIQUE 
 

ENE O 

Orientation et masse 

thermique 

Recourir à des techniques de 

conception passive lorsque cela 

est possible 

ENE O.1 Orientation et masse thermique 

Entreprendre une démarche de conception passive en ce qui concerne l'orientation et la masse thermique 

des structures de la station. 

Résultat: Augmenter la performance énergétique de l'enveloppe de la station. 

 

ENE R 

Performance 

énergétique 

L’énergie associée à la 

construction et à l'utilisation  

de l'éclairage, chauffage, 

refroidissement, ventilation, 

etc. représentent 

ENE R.1 Gestion de l'énergie 

Encourager la conception de bâtiment qui minimise leur consommation en énergie. 

Résultat: Réduire l’utilisation de l’énergie primaire afin de limiter les rejets de gaz à effet de serre impliquant 

directement sur le réchauffement climatique. 

ENE R.2 Isolation 



Référentiel de Rénovation Durable – PARTIE 1 – Mesures   

 

généralement la plus grande 

proportion de la 

consommation d'énergie du 

cycle de vie. La réduction de 

la consommation d’'énergie 

due à l'exploitation de la 

station est potentiellement 

l'une des exigences les plus 

critiques de la performance 

des bâtiments durables. 

Isoler de manière effective les zones intérieures fermées. Les techniques comprennent une masse thermique 

adéquate et une isolation des murs et du plafond. 

Résultat: Augmenter la performance énergétique de l'enveloppe/espaces fermées de la station 

ENE R.3 "Night flushing" des espaces intérieurs fermée 

Mettre en place les techniques appropriées pour permettre un "night flushing"(l’air 

extérieure est orienté dans des zones internes la nuit pour refroidir l’infrastructure). 

Résultat: Réduire l’utilisation de l’énergie primaire. 

ENE R.4 Façade "Double Peau" 

Intégrer des façades double peau pour fournir une barrière thermique efficace entre les 

espaces intérieurs et extérieurs.  

Résultat: Augmenter la performance énergétique de l'enveloppe de la station 

ENE R.5 Isoler les canalisations et les accessoires 

Isoler les gaines de conditionnement d'air et les canalisations transportant des fluides 

caloriporteurs (si présentes) ainsi que tous les équipements et les accessoires des 

installations thermiques pour s'assurer qu'ils sont thermiquement efficaces. 

Résultat: Eviter les pertes thermiques de stockage et de distribution et le risque de 

condensation. 

ENE R.6 Double/Triple vitrage 

S'assurer que toutes les fenêtres et puits de lumière externes sont en double (ou triple) vitrage, si applicable. 

Résultat: Diminuer les pertes d'énergétiques.  

 

ENE EnR 

Energie Renouvelable 

Réduire les émissions de CO2, la 

pollution atmosphérique et la 

facture énergétique en 

encourageant la production 

d'énergie locale à partir de sources 

renouvelables pour fournir une 

partie importante de la demande 

énergétique. 

ENE EnR.1 Le renouvelable dès la conception  

Diminuer la demande en énergie. 

Résultat: Diminution de la facture énergétique par l’utilisation d’autres sources d’énergie à la place des 

énergies conventionnelles. 

ENE EnR.2 Types de systèmes des EnR 

Encourager l'installation de différents types de systèmes des EnR: 

Chauffe-eau solaire: Installer des systèmes d'eau chaude solaire thermiques pour l'eau chaude et de 

chauffage pour les systèmes de ventilation. Si l'installation sur le toit n'est pas possible, envisager d'intégrer 

le système d'eau chaude solaire comme  des auvents ou des abris pour les passagers et le personnel de la 

station. 

Systèmes photovoltaïques: Installer des systèmes PV sur le toit et les façades. Si l'installation n'est pas 

possible, envisager d'intégrer le système PV comme  des auvents ou des abris pour les passagers. 
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Pompes à chaleur géothermiques: Installer des pompes à chaleur géothermiques pour fournir de l'eau 

chaude, du chauffage  et pour le système de ventilation, si les panneaux solaires ne sont pas applicables. La 

solution est plus efficiente si les commerces sont regroupés. 

Biomasse: Installer un système tri-génération alimentée par la biomasse (i.e. matière végétale) pour fournir 

de l'électricité, du chauffage et du refroidissement. Quantité de matière première nécessaire pour alimenter 

un générateur de 300 kW = 3000t/an, générant plus de 2GWh/an. (Le plus approprié pour les grandes 

stations et les stations ayant accès aux lignes de fret). 

Cogénération de chaleur et électricité (CHP): Installer une centrale de cogénération à base de 

combustibles fossiles ou d'un système tri-génération afin de fournir de l'électricité, du chauffage et du 

refroidissement. Cette option est recommandée pour les stations avec une grande demande de chauffage et 

de refroidissement (par exemple, les stations de métro) ou les stations situées dans les zones de chauffage 

et de refroidissement urbains. Les économies moyennes de carbone sont approximativement de 

0.4tCO2e/MWh au bout de 30 années. 

 
2. MONITORING 

 

ENE S 

Monitoring Energétique 

Mécanisme de surveillance 

efficace des données de 

consommation d'énergie de toutes 

les utilisations d'énergie dans la 

station. 

ENE S.1 Gestion de l'énergie 

Encourager un suivi efficace de la consommation de l'énergie. 

Résultat: Analyse des consommations et la détection de dérives de consommation. 

ENE S.2 Sous comptage énergétique des installations 

Installer des compteurs ou sous-compteurs énergétiques séparés en vue d’identifier les consommations 

énergétiques par poste.  

Résultat: Établir un monitoring énergétique pour avoir un regard  sur l’installation qui comporte une 

consommation importante de la station et en même temps éviter les dérives de consommations.Amélioration 

de la gestion de la facturation auprès des commerces. 

ENE S.3 Surveillance en temps réel 

Surveiller et enregistrer les données concernant les modes d'utilisation de l'énergie en temps réel de la 

station. Cela permettra au personnel de suivre la consommation d'énergie par rapport au temps de la 

journée. 

Résultat: Etablir d'initiatives axées sur le comportement pour réduire la consommation d'énergie. 

 
3. EQUIPEMENTS 
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ENE CVC 

Système HVAC économe en 

énergie 

L'efficacité énergétique est une 

priorité dans la conception et la 

fourniture du système HVAC. 

ENE CVC.1 Système HVAC  économe en énergie 

Choisir et utiliser des systèmes HVAC avec priorité à l'efficacité énergétique. 

Résultat: Augmenter le potentiel d’économie d’énergie par l'utilisation d'équipements efficients. 

 

ENE EI 

Eclairage intérieur 

Pour les zones de bureaux, des 

densités de puissance d'éclairage 

ne doivent pas dépasser 1,5 W/m2 

pour 100 lux. 

ENE EI.1 Efficacité lumineuse 

Intégrer des technologies d'éclairage économes en énergie (par exemple, T5 fluorescent, LED, halogénures 

métalliques.) 

Résultat: Réduction de la consommation d'énergie par l'utilisation d'un éclairage efficient et augmentation de 

la durée de vie de luminaires. 

ENE EI.2 Système d'éclairage  

Concevoir un système d'éclairage par un concepteur d'éclairage qualifié. 

Faire attention au règlement de zonage entre les exigences d'éclairage des différentes zones et le placement 

stratégique de luminaires pour maximiser la couverture du sol. 

Résultat: Amélioration de l’efficacité  lumineuse.   

ENE EI.3 Eclairage compatible avec l'isolation 

Assurer que l'éclairage est compatible avec l'isolation pour éviter les conflits dans les plafonds de la station. 

Résultat: Réduire les dommages causés à l'infrastructure. 

 

ENE EE 

Equipements économiques 

L'efficacité énergétique est une 

priorité dans l'acquisition des 

équipements consommateurs 

d'énergie. 

ENE EE.1  Appareil électroménager 

Dans la station et les commerces, s'équiper d'appareils possédant au moins des labels A pour les 

réfrigérateurs, climatiseurs, etc. ou l'accréditation ENERGY STAR pour les équipements informatiques. 

Résultat: Augmenter le potentiel d’économie d’énergie par l'utilisation d'appareils électroménagers efficients. 

ENE EE.2 Moteurs performants 

Privilégier l'installation de moteurs à haute efficacité énergétique pour toutes les applications de ventilation et 

de pompage. Par exemple, les pilotes de vitesse pour les ventilateurs, les pompes et la récupération de la 

chaleur résiduelle. 

Résultat: Augmenter le potentiel d’économie d’énergie par l'utilisation de moteurs efficaces. 

 



Référentiel de Rénovation Durable – PARTIE 1 – Mesures   

 

ENE  X 

Eclairage extérieur 

ENE X.1 Conception 

Encourager l'utilisation d'éclairages performants d’un point de vue énergétique dans les espaces extérieurs 

afin d'éviter les pollutions lumineuses et la surconsommation. 

Résultat: Réduction de la consommation d'énergie par l'utilisation d'un éclairage efficient et augmentation de 

la durée de vie des luminaires. 

 

ENE  E 

Perméabilité 

ENE E.1 Perméabilité 

Prévoir de dispositifs pour minimiser les pertes de chaleur et les infiltrations d'air à travers la structure du 

bâtiment.  

Résultat: Réduction de la consommation d'énergie. 

 

ENE A 

Ascenseurs 

ENE A.1  Conception 

Encourager l'installation d'ascenseurs performants énergétiquement. 

Résultat: Réduction de la consommation énergétique et augmentation de la sécurité, la vitesse de transport, 

les nuisances acoustiques, le confort et l’espace. 

ENE A.2 Sensibilisation 

Sensibiliser les usagers aux économies d'énergie par l’utilisation adéquate des ascenseurs. 

Résultat: Réduction de la consommation énergétique. 

 

ENE ES 

Escalators 

ENE ES.1  Conception 

Encourager l'installation d'escalators et de trottoirs roulants performants énergétiquement. 

Résultat: Optimiser la consommation électrique pendant le fonctionnement, pendant le stand-by mode, et la 

fréquence d’usage à savoir le nombre d’heure d’utilisation de l’appareil. 

ENE ES.2 Placement des escaliers pour encourager son utilisation 

Veiller à ce que les escaliers soient situés le long de lignes  de passage empruntées par les passagers plutôt 

que selon la structure disponible, pour encourager son utilisation. 

Résultat: Réduction de la consommation énergétique par la diminution de l'utilisation des appareils 

mécaniques. 

 

D. TRA - TRANSPORT 
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1. BESOIN DE TRANSPORTS 
 

Tra PM 

Plan de mobilité 

Tra PM.1 Plan de mobilité 

Définir des options de transport dans un plan de transport pour chaque station (et orienté vers le personnel 

de la station) pour réduire la dépendance des utilisateurs sur les modes des transports qui ont le plus 

d'impact sur l'environnement. 

Résultat: Faciliter et optimiser l’usage de transports alternatifs dès la conception du projet. 

Tra PM.2 Dispositifs exemplaire 

Définir par un plan de mobilité "exemplaire" les espaces, les zones, liées au parcours dans la station, 

identifier des individus, les repères visuels et intuitifs afin de renforcer l'image de la station et assurer le bien-

être des usagers 

Résultat: Hisser les stations de métro et pré-métro au rang des stations exemplaires, en offrant aux usagers 

des dispositifs facilitant la mobilité. 

 

Tra PI 

Point d'information 

TRA PI.1 Dispositifs d'informations      

Prévoir des ponts d'information mobilité réservés aux clients. 

Résultat: Conseiller et informer les usagers de la station aux services qui s’offrent à eux pour optimiser leur 

trajet et l'utilisation des autres services associés.               

 
2. PLANNING 

 

Tra TP 

Service du transport public 

TRA TP.1 Accessibilité 

Prévoir des équipements pour que la station soit bien adaptée et accessible à d'autres modes de transport 

public. 

Résultat: Faciliter et optimiser l’usage de transports alternatifs dans la station. 

 

Tra TA 

Mode de transport alternatif 

Tra TA.1 Nœud d'intermodalité 

Prévoir les infrastructures adaptées avec des possibilités de transferts vers d'autres types de transports 

(publics, privés). 

Résultat: Réaliser des stations de métro afin qu'elle devienne un nœud d’intermodalité, en prévoyant des 

dispositifs facilitant le transfert modal: vélo,  taxis, marche à pieds, co-voiturage, autres.           

Tra TA.2 Informations 

Prévoir des dispositifs d'informations ou de signalisations pour diriger les usagers vers toutes les possibilités 
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de transports publics et privé dans la zone directe. 

Résultat: Sensibilisation des usagers sur les avantages des transports alternatifs et de l’intermodalité. 

Tra TA.3 Parking préférentiel pour des véhicules économes  

Mise à disposition de places de stationnement pour les véhicules économes en énergie comme les voitures 

hybrides et électriques. 

Résultat: Sensibilisation des usagers sur les transports alternatifs. 

 

Tra PS 

Proximité de services 

Tra PS.1 Services 

Prévoir des services de base efficaces pour les clients implantés dans la station ou à proximité de la station.  

Résultat: Limiter les déplacements inutiles des usagers de la station. 

Tra PS.3 Informations 

Mise à disposition de dispositifs d'information simples et compréhensibles sur les services  pour les clients 

présents.  Il permet de créer des liaisons avec les autres services commerciaux de la station. 

Résultat: Les services proposés dans la station sont communiqués afin d’informer les usagers. 

 
3. AMENAGEMENT 

 

Tra LM 

Livraison et manœuvre 

TRA LM.1 Accès pour livraison 

Fournir un accès pour les livraisons distinct de celui des voyageurs. 

Résultat: Faciliter et optimiser la livraison et la manœuvre. 

 

Tra CP 

Accessibilité Cycliste & 

Piétons 

Tra CP.1 Dispositifs parking vélo 

Mettre à disposition l'infrastructure et l'équipement pour un parking de vélo adéquat. 

Résultat: Promouvoir le transfert modal pour tout type d'usagers et le personnel de la STIB. 

Tra CP.2 Dispositif Location vélo 

Allouer des espaces pour la location de vélo. 

Résultat: Promouvoir le transfert modal pour tout type d'usagers et le personnel de la STIB. 
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Tra CP.3 Dispositif Car sharing 

Allouer des espaces de stationnement réservés pour le car sharing en dehors de toute zone de 

stationnement payant. 

Résultat: Promouvoir le transfert modal pour tout type des usagers et le personnel de la STIB. 

 

Tra AP 

Accessibilité 

PMR> 15% du nombre total 

de places de stationnement 

sont  désigné pour le 

stationnement préférentiel 

Tra AP.1 Accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite 

Prendre des mesures adéquates pour promouvoir l'accessibilité de la station pour les PMR. 

Résultat: Concevoir une station accessible à tous, indépendamment de l'âge, des capacités ou des 

circonstances. 

Tra AP.2 Orienter et informer les PMR 

Fournir la station avec les dispositifs adéquats pour informer et guider les PMR. 

Résultat: Assurer une bonne intégration des PMR aux stations. 

Tra AP.4 Evacuation 

Les dispositifs d'évacuation sont adaptés au PMR. 

Résultat: Assurer la bonne compréhension du système d'évacuation par les PMR. 

 
E. MAT - MATERIAUX 

 

1. REUTILISATION 
 

Mat S 

Réutilisation de la structure 

existante 

L'utilisation du matériel dans la 

structure et l'aménagement est 

réduite au minimum. 

Mat S.1 Conception 

Les matériaux existants de la station seront réutilisés lors de nouvelles constructions ou de rénovation.  

Résultat: Réduction de l'impact environnemental par la réutilisation des matériaux. 

 
2. CHOIX DES MATERIAUX 

 

Mat D 

Choix des Matériaux 

Mat D.1 Matériaux durables 

Définir une politique globale d'acquisition de matériel en tenant compte des impacts du cycle de vie des 

matériaux de construction.   

Résultat: Maintenir les performances  attendues des matériaux pendant une durée définie lors de sa 
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conception, et limiter les opérations de maintenance. 

Mat D.2 Matériaux de provenance durable 

Encourager l'utilisation de matériaux de source responsable. Privilège des labels écologiques.  

Résultat: Privilégier l’utilisation de matériaux de construction à faible impact sur l'environnement durant le 

cycle de vie de l’infrastructure. 

Mat D.3 Quantités de matériaux 

L'utilisation du matériel dans la structure et l'aménagement est réduite au minimum. 

Résultat: Réduction de l'impact environnemental par la réutilisation des matériaux. 

Mat D.4 Matériaux durables pour espaces extérieurs 

Utiliser des matériaux durables pour des espaces extérieurs.  

Résultat: Maintenir les performances  attendues des matériaux pendant une durée définie 

lors de sa conception, et limiter les opérations de maintenance. 

Mat D.5 Conception robuste 

Encourager une protection adéquate et robuste des parties exposées du bâtiment et des espaces associés. 

Résultat: Limiter la fréquence de remplacement des matériaux de construction. 

 

Mat M 

Mobilier Durable 

Choisir du mobilier durable et de 

qualité 

Mat M.1 Mobilier Durable 

Prévoir du mobilier durable, de qualité et solide. Privilégier les matériaux de recyclage.  

Résultat: Réduction de l'impact environnemental par le choix du mobilier. 

 

F. LEA - ECOLOGIE 
 

1. SOL 
 

LEA SRéutilisation des sols LEA S.1 Conception 

La réutilisation de zones déjà construites est encouragée pour des nouvelles stations. 

Résultat: Limiter l'utilisation de zones non exploitées pour des projets de construction afin de réduire l'impact 

environnemental du projet. 

 

LEA PPollution des sols LEA P.1 Identification 
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Pour des nouvelles stations, identifier les zones polluées et de mettre en place une stratégie 

d'assainissement. 

Résultat: Utilisation des terrains contaminés qui, autrement, n'auraient pas été assainis et redéveloppés. 

LEA P.2 Stratégie d'assainissement 

Assainissement des sites avec des mesures pour prévenir, minimiser, corriger ou atténuer les risques causés 

par la source de contamination. 

Résultat: Assainir les zones polluées afin d'assurer la mise en place d'un projet sur des bases saines. 

 

2. VALEUR ECOLOGIQUE 
 

LEA V 

Valeur écologique et 

protection pendant et après 

le chantier 

LEA V.1 Conception 

Protéger de dommages substantiels les caractéristiques écologiques existantes au cours de la préparation 

du chantier et à l'achèvement des travaux de construction.  

Résultat: Assurer la conservation de l'écologie en place sur le site. 

 

LEA E 

Limiter l'impact écologique 

LEA E.1 Conception 

Encourager des mesures pour limiter l'impact écologique de la station. 

Résultat: Assurer la conservation et améliorer l'écologie du site. 

LEA E.2 Mise en œuvre 

Améliorer l'écologie du site de construction via la réutilisation des espaces et de l'infrastructure par la 

verdurisation de la Station. 

Résultat: Assurer la conservation et améliorer l'écologie du site. 

 

LEA B 

Biodiversité sur le long 

terme 

LEA B.1 Plan d'action Biodiversité 

Encourager des mesures pour maintenir et améliorer la valeur écologique du site de construction ou de 

rénovation sur le long terme par un plan d'action de biodiversité. 

Résultat: Minimiser l’impact à long terme de la station sur la biodiversité urbaine. 
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3. CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

LEA C 

Risques Naturels 

Considérer dans la conception de 

la station, le risque accru de 

tempêtes et d'autres phénomènes 

météorologiques extrêmes 

LEA C.1 Évaluation de l'impact du changement climatique 

Lorsque de l’étude de nouvelles lignes, réaliser une évaluation de l'impact du changement climatique en 

utilisant les prédictions scientifiques actuelles et déterminer le risque accru d'événements météorologiques 

extrêmes pour le projet de rénovation ou de construction. 

Résultat: Identifier et limiter les risques dus au changement climatique. 

LEA C.2 Concept suivant l'évaluation de l'impact du changement climatique 

Prendre en compte les résultats de l'évaluation de l'impact du changement climatique pour concevoir les 

stations. 

Résultat: Création de stations de métro préparées au changement climatique. 

 
G. WAT - EAU 

 

1. EVALUATION SUR LA CONSOMMATION D'EAU 
 

WAT B 

Consommation d'eau de 

référence 

WAT B.1 Etablir une consommation d'eau de référence 

Identifier les données de consommation de l'eau pour les stations existantes et déterminer le profil de 

consommation d'eau pour la station à rénover ou à construire. Lorsque cela est possible, différencier 

l’utilisation par le personnel et celle des passagers et différencier également l'usage de l'eau non potable et 

potable. 

Résultat: Surveiller et évaluer la consommation d'eau de la station. 

 
2. EQUIPEMENTS ECONOMES EN EAU 

 

WAT C 

Équipements économes 

en eau 

Le choix de bons 

équipements économes en 

eau permet de réaliser de 

grandes économies               

WAT C.1 Conception 

Établir des objectifs stratégiques de réduction de consommation d'eau potable pour la station. 

Résultat: Suivre et comparer l’évolution des consommations d’eau pour vérifier la performance des objectifs 

formulés. 

WAT C.2 Dispositifs 

Mise en place en fonction des objectifs définis et son utilisation d'équipements à faible consommation d'eau. 

Résultat: Minimiser la consommation d'eau potable dans les équipements sanitaires. 
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WAT C.3 Toilettes Publiques   

Mise en place des toilettes publiques. 

WAT C.4 Contrôle de la consommation 

Prévoir des dispositifs pour assurer une bonne gestion de la consommation des équipements 

sanitaires. 

Résultat: Réduire l’impact des fuites d’eau sur le réseau de distribution qui pourraient passé 

inaperçu, par la méthode de gestion mise en place. 

 

3. MONITORING 
 
 

WAT CP 

Compteur d'eau 

WAT CP.1 Conception 

Assurer que la consommation d'eau peut être contrôlée et gérée par l'installation de compteurs d'eau. Prévoit 

un dispositif de GTC pour faire le suivie. 

Résultat: Suivi et contrôle de la consommation de l’eau potable pendant l’exploitation de la station. 

 

WAT D 

Contrôle de la 

consommation 

WAT D.1 Conception 

Réduire l'impact des fuites d'eau importantes qui pourraient autrement passées inaperçues par l’installation 

de dispositifs de détection et contrôle des fuites d'eau. 

Résultat: Limiter les pertes importantes à long terme, l'augmentation des coûts d’exploitation ainsi que les 

dommages éventuels causés à l’infrastructure. 

 
4. RECUPERATION DE L’EAU 

 

WAT R 

Récupération de l'eau de 

pluie 

Récupération de l'eau de pluie 

pour les équipements où 

l'utilisation de l'eau non potable est 

autorisée. 

WAT R.1 Récupération de l’eau de pluie 

Encourager la réutilisation de l'eau de pluie pour répondre aux besoins des WC et autres. 

Résultat: Réduire la demande en eau potable. 

WAT R.2 Traitement des eaux grises 

Encourager l'utilisation d'eaux grises venant de toutes les sources potentielles de la station pour des usages 

non potables (utilisation dans les toilettes, nettoyage de la station, …). 

Résultat: Minimiser la consommation d'eau potable. 
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5. IRRIGATION 
 

WAT I 

Irrigation 

Eviter les plantations qui 

demandent une irrigation après la 

phase de plantation. Minimiser la 

consommation d'eau de la 

végétation dans les plantations et 

dans les parkings de dissuasions. 

WAT I.1 Plantations 

Sélectionner des espèces de plantes qui ne nécessitent pas d'irrigation après la période de plantation.  

Résultat: Réduire la demande en eau potable. 

WAT I.2 Irrigation goutte à goutte  

Utilisation d'une irrigation par goutte à goutte ou d'une technologie similaire efficace de l'eau à partir d'une 

source d'eau non potable. 

Résultat: Minimiser la consommation d'eau potable. 

 
6. CHANTIER DURABLE: Gestion de l'Eau 

 

WAT G 

Chantier: gestion de l'eau 

WAT G.1 Surveiller et enregistrer la consommation d'eau lors de la construction de la station 

Mesurer la consommation d'eau de l'ensemble des sorties disponibles sur le site de construction. 

Résultat: Surveiller et réaliser un rapport de la consommation d'eau potable pendant la construction. 

 
7. POLLUTION 

 

WAT E 

Pollution de l'eau 

WAT E.1 Pollution par les huiles 

Encourager l'utilisation des huiles biodégradables, le cas échant, éviter, réduire et retarder l'évacuation de la 

pluie dans les égouts publics et les cours d'eau par des systèmes de drainage urbain durables ou par des 

systèmes de contrôle à la source. 

Résultat: Réduire la pollution par des huiles des eaux de ruissellements. 

 
8. INONDATION 

 

WAT RI 

Risques d'inondation 

WAT RI.1 Conception 

Encourager le développement du projet dans des zones à faible risque d'inondation. 

Résultat: Limiter les risques d'inondation de la station. 

WAT RI.2 Système de drainage 

Encourager l'installation des systèmes de drainage urbain durables ou des systèmes de contrôle à la source 

pour diminuer les surcharges dans le réseau d'égouttage. 
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Résultat: Aider à prévenir et/ou retarder les inondations et réduire les dommages causés à l'infrastructure. 

 

H. WST - DECHETS 
 

1. CHANTIER 

WST A 

Agrégats recyclés 

WST A.1 Réutilisation 

Assurer maximalement le recyclage de déchets de chantier afin de réduire la quantité de nouveaux 

matériaux utilisés. 

Résultat: Réduire la demande des matières vierges et optimiser l'efficacité des matériaux dans la 

construction. 

 
2. UTILISTATION 

 

WST R 

Stockage des déchets 

recyclables 

Assurer le recyclage des déchets 

d'exploitation 

WST R.1 Gestion 

Prévoir un espace de stockage dédié aux déchets recyclables issus de l’exploitation du bâtiment répondant 

aux normes légales.  

Résultat: Assurer une bonne gestion des déchets afin d'augmenter la proportion de déchets recyclés par 

rapport aux déchets envoyés à l'incinérateur ou en décharges. 

 
 

WST P 

Poubelles clients 

WST P.1 Poubelles clients 

Un nombre suffisant de poubelles est prévu pour les clients, permettant le tri. Les poubelles seront bien 

identifiées et respectant les spécifications de la STIB (type, localisation, ...). 

Le système permet la gestion facile et assure une surveillance sécuritaire. 

Résultat: Encourager les usagers à trier leurs déchets et à les déposer dans les poubelles appropriés. 

WST P.2 Sensibilisation clients 

Prévoir des dispositifs visant à encourager et sensibiliser les usagers au tri des déchets, en accord avec la 

STIB. 

Résultat: Encourager les usagers à trier leurs déchets et à les déposer dans les poubelles appropriées. 

 

I. POL - POLLUTION 

 

1. POLLUANTS 
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Pol R 

Réfrigérants 

Pol R.1 Détection des types de réfrigérants 

Limiter l’utilisation de réfrigérants qui ont ce potentiel d’appauvrissement de l’ozone (PAO). Les réfrigérants 

utilisés dans les installations techniques du bâtiment doivent avoir un PAO égal à 0. 

Résultat: Favoriser le remplacement des HFC pour des installations existantes; les réfrigérants à base de 

CFC/HCFC  sont considérés illégales pour les nouvelles installations.  

Pol R.2 Potentiel de réchauffement planétaire (GWP) 

Eviter l’utilisation des réfrigérants  avec un haut potentiel de réchauffement climatique (Global Warming 

Potential - GWP). 

Résultat: Réduire la production de gaz à effet de serre et d’ozone par des fluides frigorigènes.   

Pol R.3 Gestion des déchets 

Assurer un bon suivi des déchets éventuels de réfrigérants. 

Résultat: Réduction de l'impact environnemental. 

Pol R.4 Détection des fuites 

Eviter la pollution par ce type de produit par la détection de fuites réfrigérantes. 

Résultat: Limiter les risques de pollution dus aux fuites de réfrigérants. 

 

Pol N 

Pollution atmosphérique (y 

compris les NOx) 

Pol N.1 Conception 

Encourager la fourniture de chauffage et d'eau chaude par un système qui minimise au maximum les 

émissions de NOx et d'autres émissions polluants. 

Résultat: Réduire la pollution de l'environnement local. 

 
 

2. POLLUTION LUMINEUSE 
 

Pol L 

Pollution lumineuse 

Pol L.1 Pollution lumineuse 

Assurer que l'éclairage extérieur est concentré et fonctionnel dans les zones appropriées et que l’éclairage 

vertical et la sur-illumination est réduit au minimum. 

Résultat: Réduire la pollution lumineuse inutile et la consommation d'énergie 
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Pol V 

Pollution lumineuse vers le 

voisinage 

Les effets indésirables de fuite de 

lumière sur les zones voisines sont 

évités 

 

Pol V.1 Lampes de sécurité et de sureté 

Installer des lampes de sécurité et de sûreté de telle manière à ce qu'elles ne soient pas dirigées vers le 

voisinage et les propriétés voisines. 

Résultat: Réduire les nuisances pour le voisinage. 

Pol V.2 Éviter l'éblouissement et la pollution lumineuse 

Élaborer des stratégies d'éclairage qui cherchent à accentuer les bâtiments de la station et de réduire les 

niveaux de lumière ambiants et l'éblouissement envers les propriétés voisines. 

Résultat: Réduire la pollution lumineuse inutile et les nuisances pour les propriétés voisines. 

 

 

 


