
L e parking est un lieu peu fré-
quenté, parfois mal éclairé, il est
important d'améliorer son image,

non seulement pour procurer à tous un
sentiment de bien être dans l'entreprise
mais aussi pour limiter les coûts liées
aux accidents, au vol et au vandalisme.

Parkings bien conçus
L'idéal c'est de concevoir, dès les plans,
le parking pour qu'il réponde aux
meilleurs critères, à savoir un éclairage
généreux, naturel et continu, qui favori-
se la surveillance spontanée par la vue et
l'ouïe. Il faut éviter au maximum les
zones sombres (les compenser par des
éclairages complémentaires), les cloisons
de séparation et les obstacles opaques
(prévoir des ouvertures pour que le regard
et les sons les traversent), les recoins
sous les escaliers et les cul-de-sac. L'idéal,
ce sont de grands espaces ouverts avec de
hauts plafonds.
Les places doivent être larges, pour rédui-
re les manoeuvres, tout comme l'espace
de circulation, tant pour les voitures que
pour les piétons. Si le croisement est dif-

ficile, il faut introduire un sens de cir-
culation fléché, en réfléchissant à chaque
type d'utilisateur du parking de façon
dissociée. Nathalie Mistiaen, Facility
Service Specialist, a pris part à la concep-
tion des nouveaux bâtiments de Mobistar
à Evere : «Nous avons prévu des entrées
et des parcours distincts pour les véhi-
cules personnels, les livraisons, les
cyclistes et les motos. Les risques sont
réduits quand les différents usagers du
parking ne se croisent pas.»

Éclairage et visibilité
Un bon éclairage est un atout majeur,
de jour comme de nuit. Il doit être uni-
forme, éviter non seulement les zones
d'ombre dont on a parlé plus haut mais
aussi les zones d'éblouissement, parti-
culièrement dangereuses pour les
conducteurs. Pour cela, on peut placer
les sources d'éclairage au dessus des voi-
tures plutôt qu'au-dessus des allées, ou
utiliser les poutres transversales comme
abat-jour pour dévier la lumière directe.
De manière générale, il faut éviter les
brusques variations d'intensité lumi-

Le parking est la porte
d'accès de l'entreprise,
aussi bien pour le
personnel que pour les
visiteurs. Bien souvent,
c'est lui qui donne la
première image de la
société. Et pourtant, 
c'est un lieu mal aimé.
Les Fleet Managers et 
les Facility Managers
conviennent que c'est 
un endroit à risques mais
que l'on peut facilement y
remédier avec quelques
bonnes idées.

Des parkings plus sûrs 
Pro-Services
[ S é c u r i t é ]
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neuse qui sont source d'aveuglement
temporaire chez les conducteurs à la
vue plus faible. Une solution simple
pour améliorer la luminosité d'un sous-
sol est de choisir un béton teint dans la
masse ou de peindre les murs et le pla-
fond avec un couleur claire. Enfin, les
miroirs peuvent se révéler précieux pour
éviter les angles morts et les défauts de
visibilité. 

Signalisation et marquage
Le marquage au sol favorise la 
circulation des véhicules. Le fléchage 
de la sortie, de l'accès aux bâtiments, 
de la zone réservée aux vélos, aux motos,
aux visiteurs, à la direction ou aux per-
sonnes à mobilité réduite sont des atouts
pour une circulation sûre et fluide. La
société Overtoom propose ainsi aux
Facility Managers et Fleet Managers une
signalétique complète à destination des
zones de stationnement. Il n'est pas inuti-
le non plus de rappeler dès l'entrée que
les règles du code de la route sont 
en vigueur à l'intérieur du parking, 
cela responsabilise les conducteurs. 

La meilleure manière d'assurer la 
sécurité de tous reste de réduire la vites-
se des véhicules, avec un casse-vitesse
dés l'entrée. Si un danger est identifié
dans le parking (virage serré, passage
étroit...), il suffit souvent de le signaler
par un panneau pour éviter les incidents.
«Comme nous partageons le parking avec
d'autres sociétés, nous avons clairement
indiqué quelles places étaient réservées
à qui, cela a réglé tous les problèmes de
cohabitation», précise Pascale Metens,
Facility Service Coordinator chez
Lloydspharma. 
Toujours sous l'angle du balisage, 
il est de plus en plus courant de tracer au
sol le cheminement des piétons (grâce à
des chevrons ou des passages zébrés) et
celui des cyclistes, voire de le protéger
physiquement par un rail de sécurité.
Cela renforce le sentiment de sécurité
des usagers faibles vis-à-vis des auto-
mobilistes. 

Restreindre les accès
Chez Mobistar, comme dans beaucoup
d'entreprises, tout le monde n'a pas accès

au parking. «Il faut badger à l'entrée et à
la sortie», explique Nathalie Mestiaen.
«On a placé un volet en bas de la rampe,
qui se ferme automatiquement. Les visi-
teurs sans badge s'identifient par parlo-
phone, relié 24h sur 24 à la sécurité.
Pour les femmes enceintes ou en inca-
pacité physique, on délivre des autori-
sations temporaires pour des places prio-
ritaires, juste à côté des ascenseurs.» 

Sécurité des personnes
Le sujet est plutôt tabou, mais les agres-
sions sur les personnes sont une 
réalité dans l'entreprise. «Une de 
nos employées a été attaquée en rejoi-
gnant sa voiture sur le parking de l'en-
treprise», témoigne un Fleet Manager.
«Nous avons des demandes pour que 
la sécurité accompagne les employés
jusqu'à leur voiture garée sur la voie
publique», explique un responsable 
de site. Les rondes des équipes de sécu-
rité sont plus fréquentes la nuit, l'éclai-
rage et les clôtures dissuadent en 
partie mais avec la multiplication 
des PC portables, des GPS et des 

Eclairage non éblouissant, tons clairs,
vue dégagée, propreté, plafonds

relativement hauts : l’impression de
sécurité est aussi affaire de perception

et de psychologie.

Le vélo est le moyen de déplacement vert par
excellence. Un bon accueil pour les cyclistes
est un atout pour l'entreprise : sur la surface
réservée à une voiture, on peut garer six vélos.
Le choix de l'emplacement est important : 
de préférence de plain-pied à hauteur de rue,
près de l'entrée des bâtiments, à l'abri des
intempéries mais à l'écart du passage des
automobiles. Pour éviter les vols et le
vandalisme, on choisira un lieu fréquenté ou,
mieux encore, un local fermé. Et pour
compléter l'accueil des cyclistes en toutes
saisons, un vestiaire et une douche sont
recommandés. 

Penser aux vélos

Dans le parking Mobistar, on soigne 
le marquage au sol et l'éclairage 

Dans le parking Mobistar, on soigne 
le marquage au sol et l'éclairage 
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GSM embarqués, les voitures restent des
cibles de prédilection pour les voleurs.
Le mieux est de donner priorité dans
les parkings fermés à ceux qui quittent
les bâtiments en dehors des heures de
fréquentation. Dans un même esprit, les
portes, grilles et volets à ouverture auto-
matique sont plus efficaces pour proté-
ger les accès que les barrières car elles
empêchent également le passage des pié-
tons. 

Protection 
des points faibles
Enfin, quelle que soit la disposition du
parking, il y a toujours des points sen-
sibles : passages étroits, colonnes mal
placées, canalisations saillantes, angle de

bâtiments... Le Facility Manager ne sou-
haite pas devoir réparer les tuyauteries
endommagées et le Fleet Manager tient
à préserver la carrosserie de sa flotte : il
est recommandé de mettre en place des
dispositifs de protection et de signalisa-
tion pour marquer les angles et les

emplacements délicats, notamment là
où les véhicules de livraison sont ame-
nés à manoeuvrer. Un peu de caout-
chouc et de bande bicolore adhésive
évite bien des accidents. Mieux vaut
prévenir que guérir...

Thomas ELOY �

[ S é c u r i t é ]

Des solutions de
verrouillage légères

sont applicables pour
les emplacements

accessibles depuis
l’espace public.

« Un simple marquage a réglé tous 
les problèmes de cohabitation dans le parking »,

explique Pascale Metens, Facility Service
Coordinator chez Lloydspharma.

Ces chiffres sont donnés par le CORAC 
(Conférence suisse des responsables en aménagements cyclables) 

Vélos : les normes d’aménagement 

Situation Besoin en emplacement vélo
Personnel en général 1 pour 4 employés ou 1 pour 125 m²
Gare ou arrêt 10 - 60 par 100 navetteurs
Centre commercial 1 pour 50 - 100 m² de surface de vente
Parcours fitness 20 par installation
Ecoles (tous genres) 5 - 8 pour 10 élèves de 9 ans ou plus
Universités 1 pour 6 étudiants
Administration ouverte au public 2 par guichet
Immeuble locatif 1 par chambre
Piscine en plein air 1 pour 2 personnes 

aux heures de forte affluence
Centre de loisirs 1 pour 2 utilisateurs simultanés
Piscine couverte 3 pour 10 utilisateurs simultanés
Salle de sport 4 pour 10 places de vestiaire
Centre de jeunesse 1 pour 2 utilisateurs simultanés
Cinéma 2 pour 5 places assises
Salle de concert 1 pour 20 places assises
Magasins 2 pour 100 m² de surface de vente
Bibliothèque 3 pour 10 utilisateurs simultanés
Disco/dancing 4 pour 10 clients simultanés
Zone piétonne / commerciale 20 tous les 50 - 100 m
Musée, exposition 1 pour 100 m² de surface d’exposition
Restaurant 2 pour 10 places
Stade 10 pour 100 places
Théâtre 1 pour 10 places assises
Local de réunion 2 pour 5 places assises
Eglise 1 pour 20 places assises

Protéger les piétons et les points faibles : 
un réflexe de prévention. (doc. Overtoom)

� Crime Prevention Through Environmental Design in Parking
Facilities (1996)
« Sécurité des personnes dans les parkings - Le rôle de la conception architecturale et 
de l'équipement dans la prévention de la délinquance ». Travail de recherche par 
Mary S. Smith, consultante et directrice du bureau d'études d'une société américaine spé-
cialisée dans le domaine de la conception des bâtiments de parking.
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