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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  
 

Par sa déclaration de politique régionale 2009-2014, le Gouvernement wallon s’est engagé à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser d’autres comportements de mobilité. Dans ce 

but, il a notamment prévu d’améliorer le taux d’occupation des voitures en développant 

significativement le covoiturage. Cette action a également été mise en avant par l’Agence 

wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) dans son étude vers une Wallonie bas-carbone en 2050. 

Ceci nécessite notamment d’aménager des parkings de covoiturage aux abords des grands axes 

routiers. 

Force est de reconnaître que ce type d’aménagements demande des moyens financiers 

conséquents et que leur mise en œuvre passe par des procédures administratives lourdes et 

potentiellement lentes. Face à l’urgence d’une politique volontariste pour maîtriser les 

déplacements automobiles, la Région wallone souhaite faire appel aux acteurs privés pour mettre 

sur pied des partenariats dans le domaine du covoiturage. En effet, de nombreuses parkings sont 

sous-utilisés et pourraient très certainement être mutualisées en vue d’offrir des espaces de 

stationnement à des covoitureurs.  
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22..  MMéétthhooddoollooggiiee  
 

La méthodologie suivie dans le cadre de cette mission est constituée de quatre volets (Tâches) :  

1. Une étude de mobilité 

2. L’établissement de conventions 

3. La communication 

4. Le support et conseil technique 

 

Il est important de souligner l’interdépendance entre les différentes tâches comme représenté sur le 

schéma ci-après. 
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33..  AAnnaallyyssee  dduu  ttrraaffiicc  rroouuttiieerr  

3.1 Croissance du trafic 

Entre 1990 et 2010, l'augmentation de trafic est de près de 95 % sur les autoroutes. Ceci explique en 

partie par le fait que le réseau autoroutier s'est complété considérablement en 1988 (A4-E411), en 

1990 (A26-E25) ainsi qu'en 2000 (A8-E429 & A602-E25). Sur la même période de 20 ans, le trafic a 

augmenté de 30% ans sur les routes communales et de 35% sur les routes numérotées. Le trafic sur 

ces routes semble stagner ces dernières années. 

 

Source : Recensement de la circulation 2010, SPW  - Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments  

 

Cette évolution du trafic sur les autoroutes a pour conséquence que, proportionnellement, une plus 

grande partie du trafic s’écoule sur les autoroutes.  

 

Source : Recensement de la circulation 2010, SPW  - Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments  

 

La capacité utilisée du réseau autoroutier1 a connu une évolution importante en particulier entre 

2005 et 2010 où la part du réseau autoroutier rencontrant des problèmes de congestion a 

                                                      

1 Il s'agit en fait du niveau de trafic aux heures de pointe rapporté au seuil conventionnel de 2000 véhicules par 

heure et par voie de circulation, pour les jours ouvrables moyens c'est-à- dire hors période de congés scolaires. 
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fortement augmenté. Un pourcentage de 75 % correspond à une densité de trafic élevée 

potentiellement susceptible à l'apparition régulière de files appelées de ce fait, "files structurelles". 

 

Source : Recensement de la circulation 2010, SPW  - Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments  

 

Graphiquement, la congestion sur le réseau autoroutier est représenté par la carte cio-dessous. Les 

zones du réseau autoroutier wallon les plus concernées sont : 

 Le R0 entre Haut-Ittre et Waterloo ; 

 L’E411 entre Wavre et Tervuren et entre Perwez et l’échangeur de Daussoulx ; 

 L’E19 entre La Louvière au Nord de Mons ; 

 L’E42 au Nord de Charleroi entre Manage et Fleurus et à l’Est de l’échangeur de Daussoulx ; 

 L’E420 entre Gosselies et Charleroi ; 

 L’E25, l’E40 et E42 dans le bassin liégeois.  
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Source : Recensement de la circulation 2009, SPF Mobilité & Transports 

 

3.2 Taux d’occupation des véhicules 

 

La détermination du nombre de personnes par véhicule se base sur des données récoltées lors 

d'accidents routiers. On remarque qu’après une diminution très régulière du nombre de passagers 

à bord des voitures, le taux d’occupation a commencé à stagner voire légèrement augmenter ces 

dernières années.  
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44..  DDeemmaannddee  ddee  ccoovvooiittuurraaggee  

4.1 Définition du covoiturage 

4.1.1 Définition 

Le covoiturage est l'utilisation conjointe et préméditée (à la différence de l'auto-stop) d'un véhicule 

par un conducteur non professionnel et un ou des passagers, dans le but d’effectuer un trajet 

commun. 

4.1.2 Principes d’organisation 

On distingue trois principes d’organisation du covoiturage :  

 

1. Les personnes qui covoiturent se rendent au domicile du conducteur ou au siège de 

l’entreprise avant d’effectuer ensemble le trajet jusqu’à leur destination finale.  

 

 

2. Le conducteur passe chercher les différents passagers à leur domicile ou au siège de 

l’entreprise avant d’effectuer ensemble le trajet jusqu’à leur destination finale. 

 

 

3. Le conducteur et les passagers se rendent à un lieu de covoiturage (parking de 

covoiturage, stationnement le long d’une voirie, parking de supermarché, …) avant 

d’effectuer ensemble le trajet jusqu’à leur destination finale.  
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4.2 Pratique du covoiturage 

4.2.1 Enquête Beldam 

En attente des données.  

4.2.2 Diagnostic fédéral des déplacements domicile-travail 

Le SPF Mobilité et Transport a réalisé en 2005 et 2008 un diagnostic sur les habitudes de 

déplacements des travailleurs des entreprises de plus de 100 personnes. Pour 2008, ce diagnostic 

indique qu’au niveau belge, 64,0% des travailleurs utilisent la voiture :  

 67,1% pour les travailleurs de Flandre;  

 76,1% pour les travailleurs de Wallonie;  

 40,8% pour ceux de la région de Bruxelles- Capitale. 

Les résultats sur la pratique du covoiturage indiquent qu’en moyenne 4% des travailleurs pratiquent 

le covoiturage en Belgique, les résultats étant similaires en Flandre et en Wallonie et plus faibles à 

Bruxelles, ceci étant notamment dû à la meilleure accessibilité en transport public et à la longueur 

réduite des déplacements: 

 4,4% de covoiturage en Flandre ; 

 4,8% de covoiturage en Wallonie ; 

 1,9% de covoiturage à Bruxelles. 

 

Bien que ces chiffres ne soient pas très élevés dans l’absolu, cela représente néanmoins un nombre 

important de covoitureurs et de personnes susceptibles d’avoir recours à un parking de 

covoiturage. En effet, l’enquête en 2008 portait sur quelque 1.432.500 travailleurs soit 32,2% des 

actifs. En ce qui concerne la Wallonie, l’analyse du SPF a mis en évidence un succès plus important 

du covoiturage dans les arrondissements de Nivelles (Province du Brabant wallon) et d’Ath 

(Province du Hainaut) et dans une moindre mesure dans les arrondissements de Charleroi, Verviers 

et d’Arlon. Ceci peut s’expliquer soit par la proximité d’un important pôle urbain (Bruxelles, Charleroi 

et Liège) ou par la proximité d’un pays limitrophe (Allemagne ou Luxembourg).  
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Source : Diagnostic fédéral sur les déplacements domicile-travail 2008 – Rapport final, SPF Mobilité & Transport 

 

4.2.3 Plans de déplacements d’entreprises (PDE) en région bruxelloise 

Bruxelles-Environnement a effectué une analyse des plans de déplacements d’entreprises (PDE) 

réalisés par les entreprises de plus de 200 personnes localisées sur le territoire régional. L’obligation 

de réalisation d’un PDE en région bruxelloise comporte trois phases dont la deuxième s’est achevée 

en 2009.  A ce jour, 260 diagnostics ont été remis pour un ensemble de sites qui totalisent plus de  

220.000 travailleurs, ce qui représente environ un tiers de l’emploi localisé à Bruxelles. 

 

Selon le diagnostic rendu par ces entreprises, la part de covoiturage dans les grandes entreprises 

bruxelloises est relativement faible et serait de l’ordre de 2% ce qui correspond précisément aux 

données obtenues par le diagnostic des déplacements domicile-travail réalisé par le SPF Mobilité & 

Transports.   

 

 

Source : État des lieux de la mobilité dans les grandes entreprises bruxelloises, Analyse des plans de déplacements,  

Bruxelles Environnement, ULB – IGEAT, Mars 2008 
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Le suivi des PDE par Bruxelles Environnement permet de comparer l’évolution des  mesures mises en 

place dans les entreprises. On remarque à cet égard que l’instauration d’une base de données de 

covoiturage a connu une progression très forte passant de 7% à 21% et que de plus en plus 

d’entreprises procèdent à l’aménagement de places de parking réservées aux covoitureurs.  

 

Source : Analyse des phases 2 des plans de déplacements d’entreprises, Etat des lieux de la gestion de la mobilité dans les 

grandes entreprises bruxelloises, Bruxelles Environnement et Bruxelles-Mobilité, avril 2010 

 

Sur le schéma ci-dessous, on observe que la promotion proactive du covoiturage est surtout 

l’affaire des grandes entreprises L’analyse par secteur révèle que le covoiturage est très peu 

développé dans les administrations fédérales mais important dans les banques & assurance ainsi 

que dans les hôpitaux. Les bureaux privés se situent dans la moyenne. L’information sur le 

covoiturage est bien corrélée à l’accessibilité du site en transports en commun. Au plus celle-ci est 

faible, au plus les organismes diffusent de l’information sur le covoiturage. Il est en effet beaucoup 

plus pertinent de développer le covoiturage dans des zones où les transports en commun n’offrent 

pas beaucoup d’alternatives (et où l’accès en voiture et le stationnement sont très aisés). 
 

 

Source : Analyse des phases 2 des plans de déplacements d’entreprises, Etat des lieux de la gestion de la mobilité dans les 

grandes entreprises bruxelloises, Bruxelles Environnement et Bruxelles-Mobilité, avril 2010 
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4.2.4 Enquête sur les comportements de déplacements en Flandre 

La Flandre mène des enquêtes continues sur les comportements de déplacements des citoyens. 

Selon les derniers résultats de leurs enquêtes, plus de 70% des déplacements domicile-travail se font 

en voiture tandis que le covoiturage ne représente que 2,89% de ces déplacements. 

Contrairement au diagnostic du SPF, ces chiffres concernent l’ensemble des travailleurs ce qui 

explique que l’on observe des pourcentages plus faibles que dans les grandes entreprises.  

 

Source : OVG Vlaanderen 4.1 

4.2.5 Plans de mobilité de zones d’activités économiques et d’entreprises en Wallonie 

4.2.5.1 PMZA de Nivelles-Sud 

Dans le cadre du Plan de mobilité de la zone d’activités (PMZA) de Nivelles-Sud, une enquête a été 

menée auprès de 3.530 personnes dans 68 entreprises avec un taux de réponse de 38,50%.  Sur 

base de l’analyse de la distance entre le domcile et le lieu de travail, on remarque que 43% 

parcourent quotidiennement plus de 20 kilomètres, distance pertinente en matière de covoiturage.  

Analyse de la distance domicile-travail des employés de la zone d’activités de Nivelles-Sud 

 Enquête travailleurs 

fichiers d'adresses em-

ployeurs 

Dist. domicile-

travail # % 

% 

cumulé # % 

% 

cumulé 

moins de 3 km 106 8% 8% 214 7% 7% 

3-5 km 41 3% 11% 95 3% 11% 

5-10 km 130 10% 22% 315 11% 22% 

10-20 km 446 35% 56% 1058 37% 58% 

20-50 km 505 39% 96% 1068 37% 95% 

plus de 50 km 55 4% 100% 139 5% 100% 

Total 1283 100%  2889 100%  
Source : PMZA de Nivelles-Sud, MET, Juin 2005 

 

Si l’on s’intéresse au régime de travail des employés, on remarque que 85% des employés/ouvriers 

ont des horaires fixes ou pratiquent des horaires fixes, soit aux heures de bureau soit en système de 

pause et pourraient dès lors s’adapter à des contraintes d’horaire pour la pratique du covoiturage. 



 

 

 

   

Mise en place d’un réseau de parkings de covoiturage en Wallonie sur des espaces privés accessibles au public 

Rapport intermédiaire – juin 2012        Page 14/54 

 

Analyse du régime de travail des employés de la zone d’activités de Nivelles-Sud 

 # % 

Pauses - 2 équipes 34 3% 

Pauses - 3 équipes 25 2% 

Pauses - système continu 15 1% 

Pauses - autre 10 1% 

Pauses - non précisé 20 2% 

Horaire fixe 662 58% 

H. flottant, habitudes fixes 207 18% 

H. flottant, fonction du travail 122 11% 

H. irrégulier 47 4% 

Total 1142 100% 

NR 217  

Total 1359  
Source : PMZA de Nivelles-Sud, MET, Juin 2005 

 

Si l’on s’intéresse à la pratique du covoiturage, on remarque que quelque 8% des travailleurs 

indiquent pratiquer régulièrement le covoiturage, ce qui est le double de la moyenne nationale. 

 

Choix modal des employés de la zone d’activités de Nivelles-Sud 

 

autosoliste

76%

train

3%

bus

3%
moto

1%

vélo

1%
marche

1%

cyclomoteur

0%

covoiturage

8%

auto en famille

7%

Other

9%

 

Source : PMZA de Nivelles-Sud, MET, Juin 2005 

 

4.2.5.2 PMZA autour de l’aéroport de Gosselies 

 

D'une manière globale, l'analyse des modes de déplacements utilisés par les travailleurs de 

l'aéropole, du site d'Heppignies, de Caterpillar et de la Sonaca pour leurs trajets domicile-travail a 

mis en évidence que les trois quarts des travailleurs utilisent l'automobile (65% seuls et 10% 

accompagnés par des membres de la famille, en tant que conducteur ou passager) tandis que de 

18,5% pratiquent le covoiturage avec des collègues de travail (en tant que conducteur ou 

passager). Ce taux très élevé du covoiturage s’explique par une part remarquable de 21% de 

covoiturage pour l’entreprise Caterpillar contre 7% à 8% dans les autres entreprises. Les analyses ont 

également montré que le covoiturage est d'autant plus pratiqué que la distance domicile-travail 

est importante.  
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Source : Plan de mobilité de 12 zones d’activité dans la Province de Namur – Rapport final 

 

4.2.5.3 Analyse de 12 zones d’activités économiques de la Province de Namur 

Il ressort de l’analyse de douze zones d’activités économiques localisées en Province de 

Namur que le recours au covoiturage est assez généralisé parfois dans des proportions 

assez importantes. Les enquêtes ont également montré que le covoiturage était de loin 

l’alternative à l’autosolisme plébiscitée par les employés de ces entreprises.  

 

Nom du parc d’activités Part du covoiturage 

Sauvenière 6% 

Créalys 6% 

Sombreffe 7% 

Naninne 26% 

Rhisnes 10% 

Floreffe-Floriffoux-

Malonne 

12% 

Achêne 15% 

Fernelmont n/d 

Seilles n/d 

Rochefort n/d 

Ciney n/d 

Mariembourg 10% 

Source : Plan de mobilité de 12 zones d’activité dans la Province de Namur – Rapport final 
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4.2.5.4 GlaxoSmithKline (Wavre et Rixensart) 

La société GlaxoSmithKline est un cas d’étude particulièrement intéressant dans le cadre de la 

présente étude et ce pour les raisons suivantes :  

 Effectifs en forte croissance ces dernières années ; 

 Gestion proactive de la mobilité notamment une promotion forte du covoiturage (base de 

données, places réservées, campagnes de sensibilisation, …) ; 

 Statistiques disponibles suite à des enquêtes régulières ; 

 Deux sites majeurs d’implantation avec une accessibilité en transport public fort différente.  

 

Les résultats des enquêtes sur le moyen de transport pour les déplacements domicile-travail 

indiquent que pour le site de Wavre Nord qui ne bénéficie pas d’une bonne accessibilité en 

transport public, la part du covoiturage était de 12% en 2009, moyenne bien plus élevée que la 

moyenne nationale de 4%.  

Moyen de transport principal des employés de GSK Wavre-Nord 

Moyen de transport principal domicile - travail : 

GSK Bio - Wavre-Nord  

 

Source : « GSK Biologicals – Service Security & Mobility » 

 

Il est particulièrement intéressant également de remarquer que le pourcentage de covoitureurs 

était de 24% en 2008 lorsque le cours du baril de pétrole était au plus haut et que suite à la chute 

des prix pétroliers, ce pourcentage a diminué de moitié.  

 

Influence du cours des produits pétroliers sur la pratique du covoiturage 
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Evolution du cours du baril de pétrole 

 

Source : « GSK Biologicals – Service Security & Mobility » 

 

En ce qui concerne le site de Rixensart, la moyenne en 2009 était de 19% soit près de 4 fois plus que 

la moyenne nationale.  

Analyse du moyen de transport principal des employés de GSK Rixensart 

Moyen de transport principal domicile - travail : 

GSK Bio - Rixensart  

 

Source : « GSK Biologicals – Service Security & Mobility » 

 

4.3 Typologie des covoitureurs 

 

4.3.1 Belgique 

L’asbl Taxistop a mené entre le 1er et le 15 juin 2010 une enquête sur les pratiques de covoiturage 

dans le cadre d’une étude sur l’implantation de parkings de covoiturage dans le Brabant wallon. 
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Cette enquête réalisée via un formulaire en ligne sur Internet a rencontré un intérêt certain de la 

part des automobilistes et covoitureurs dès lors que 784 personnes ont répondu au questionnaire.  

Parmi les répondants à l’enquête, seulement 41% étaient des covoitureurs ce qui indique que la 

thématique du covoiturage intéresse fortement les automobilistes même s’ils ne le pratiquent pas 

ou pas encore. L’échantillon se composait à 40% de femmes et 60% d’hommes avec une majorité 

de personnes âgées de 26 à 39 ans et de 40 à 49 ans (population active).  

 

Répartition des répondants en fonction de la pratique du covoiturage et de l’âge 

 
 
 

 
 

Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 

Les raisons principales pour lesquelles certains automobilistes ne pratiquent pas le covoiturage sont 

que leurs horaires sont flexibles et qu’ils ne trouvent pas de covoitureurs pour les accompagner. 

L’absence de parking de covoiturage est citée par 15% des répondants.  

 

Raisons invoquées pour le non-recours au covoiturage 
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Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 
Parmi ceux qui pratiquent actuellement le covoiturage, il est intéressant de remarquer que les rôles 

s’inversent fréquemment étant donné que 65% affirment être tantôt conducteur tantôt passager. 

La majorité des personnes n’accueillent qu’une seule personne à bord de leur véhicule et le taux 

moyen de passagers est de 2,69 passagers/véhicule. 

 

Répartition des covoitureurs entre conducteur et passager 

 

Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 

Selon l’enquête, la majorité des covoitureurs pratiquent le covoiturage très régulièrement voire 

quotidiennement.  

 

Fréquences de la pratique du covoiturage 
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36%

36%

19%

7% 2%
5 fois par
semaine

3 à 4 fois par
semaine

1 à 2 fois par
semaine

1 à 3 fois par
mois

Moins qu'1 fois
par mois

 

Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 

En ce qui concerne les distances, les covoitureurs parcourent quotidiennement une distance totale 

(domicile-destination finale-domicile) moyenne de 55 kilomètres contre 47 kilomètres pour 

l’ensemble des répondants. Cette différence s’explique par le fait que plus de 80% des covoitureurs 

indiquent parcourir plus de 20 kilomètres en covoiturage (aller-retour) ce qui signifie que la prise en 

charge a lieu à au moins 10 kilomètres de la destination finale. Ces chiffres correspondent à 

d’autres enquêtes sur la pratique du covoiturage qui indiquent que le covoiturage se pratique 

principalement pour des distances de 10-15 kilomètres. En-dessous de ce seuil, les automobilistes 

estiment que les avantages (gain financier, sécurité, compagnie, …) procurés par le covoiturage 

ne surpassent pas ses désagréments (détour, passager à bord, incertitudes sur l’horaire, …).  

 

Distances quotidiennes moyenne (aller-retour) des covoitureurs 

 

Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 

En ce qui concerne les temps de parcours, la durée moyenne totale d’un parcours avec 

covoiturage est de 46 minutes contre 97 minutes pour un trajet similaire en transport public. Cela 

signifie que le covoiturage est une alternative beaucoup plus rapide pour nombre d’automobilistes 

dès lors que le transport public ne permet pas de répondre efficacement à leurs besoins de 
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déplacements. D’expérience, il faut toutefois prendre ces chiffres avec précaution car les 

automobilistes ont généralement tendance à sous-estimer la durée d’un trajet en voiture et à 

surestimer celle du même trajet en transport public.   

Si l’on s’intéresse aux attentes en matière de localisation d’un parking de covoiturage, les facteurs 

primordiaux sont d’une part la proximité des grands axes routiers, d’autre part la dimension sécurité 

tant pour les personnes que pour les véhicules, ce qui montre précisément l’importance du contrôle 

social. En ce qui concerne l’aménagement des parkings, trois éléments reviennent le plus 

fréquemment : l’éclairage du parking, la complémentarité avec les transports publics (bien que cet 

élément était moins présent dans le graphique précédent relatif à la localisation) et l’officialisation 

du parking.  

 

Attentes en matière de localisation des parkings 
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Source : Enquête Taxistop, juin 2010 

 

Attentes en matière d’aménagements des parkings 
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Source : Enquête Taxistop, juin 2010 
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55..  PPaarrkkiinnggss  ddee  ccoovvooiittuurraaggee  

5.1 Benchmarking 

5.1.1 Flandre 

La Centrale régionale de covoiturage, mise en place en 1988 par Taxistop, a permis, par sa gestion 

centralisée, de mettre en relation un nombre important d’utilisateurs potentiels du covoiturage. 

Toutefois, à cette époque, aucune stratégie d’implantation de parkings de covoiturage n’existait et 

la capacité des parkings était déterminée par l’espace disponible. Ainsi, lorsqu’un point “sauvage” 

de stationnement était identifié, un parking de covoiturage était aménagé.  

En 1998, un groupe de travail a élaboré une méthode de sélection d’endroits propices au 

covoiturage qui a permis d’identifier quelque 150 parkings potentiels. Chaque province a alors 

établi ses priorités parmi la liste. Actuellement une soixantaine de parkings de covoiturage sont 

installés en Région flamande, offrant au total quelque 4000 places. L’équipement des parkings est 

soigné (parking vélos sécurisé, aubette, éclairage, poubelles, espaces verts, …). Le candidat 

covoitureur trouve des informations détaillées sur le site de l’AWV ou via la plateforme 

Carpoolplaza.  

Plus d’infos : http://www.carpool.be/rvl/particulieren/parkings/index.html  

 

 

Source : Carte des parkings de covoiturage dans le brabant flamand, Vlaamse Gewest, AVV 

 

Il est apparu en Flandre que les parkings de covoiturage sont très peu utilisés pour des 

déplacements de moins de 20 km, les personnes préférant alors faire leurs déplacements seuls.  

Une étude réalisée en 2009 en Flandre a montré que l’utilisation des parkings de covoiturage a 

connu une croissance continue qui est passée de 40% en 2003 à près de 60% en 2008. Cette 

croissance est supérieure à l’augmentation de la capacité totale des parkings. On remarque 

toutefois des disparités importantes entre les parkings et cette étude avait précisément pour 

objectif de déterminer les raisons du succès (ou du désintérêt) de certains parkings.  

http://www.carpool.be/rvl/particulieren/parkings/index.html
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Source : Carpoolparkings Vlaanderen, Eindrapport, Vlaamse Gewest, Maart 2009 

 

5.1.2 Pays-Bas  

Les autorités néerlandaises ont engagé une politique de promotion du covoiturage depuis le début 

des années 90 notamment par l’implantation de nombreux parkings de covoiturage. Afin d’évaluer 

leur politique, plusieurs études et enquêtes ont été réalisées qui donnent des résultats très 

intéressants pour le contexte de la Région wallonne.  

Selon les statistiques du Bureau Central des Statistiques des Pays-Bas, on recensait 483.000 

covoitureurs en 2003 ce qui correspond à 16% des personnes qui se déplacent en voiture dans le 

cadre du domicile-travail (Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW). On compte quelque 

400 parkings de covoiturage aux Pays-Bas pour un total de 7.000 places de parking. Il apparaît 

selon les enquêtes néerlandaises que seulement 3% des covoitureurs utilisent régulièrement les 

parkings de covoiturage. Ces études ont également montré que le nombre de covoitureurs ayant 

recours à un parking de covoiturage croît plus vite que les augmentations de capacité des 

parkings, ce qui signifie qu’il y a une demande latente qui peut être activée en augmentant la 

capacité ou en améliorant le niveau de qualité des parkings existants (voir tableau ci-dessous).  

 

 

Source : Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW, Publicatie 254, 2007 
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Les recherches menées dans le cadre de cette étude n’ont pas permis d’identifier des initiatives de 

partenariats entre les autorités publiques et des entreprises pour la mise à disposition de places de 

covoiturage sur des espaces privés. Il semblerait que les autorités aient privilégié la création d’un 

réseau de parkings de covoiturage construits et gérés uniquement par le secteur public.  

5.1.3 Allemagne 

L’Allemagne possède une forte culture du covoiturage (Parken und mitfahren) et de très nombreux 

sites internet proposent des trajets pour les déplacements pendulaires ou sur de longues distances. 

La plupart des régions (Länder) ont encadré la promotion du covoiturage par la création de 

nombreux parkings de covoiturage. L’exemple du Baden-Württemberg qui compte près de 11 

million d’habitants montre à quel point les autorités ont souhaité offrir un maillage complet du 

territoire par l’installation systématique d’aires de covoiturage aux abords des grands axes routiers. 

On y recense une centaine de parkings pour une capacité de plus de 4.500 places.  

 

 

Source : Ministerium für Verkehr und Infrastruktur – Baden-Württemberg 

 

Les recherches menées dans le cadre de cette étude n’ont pas permis d’identifier des initiatives de 

partenariats entre les autorités publiques et des entreprises pour la mise à disposition de places de 

covoiturage sur des espaces privés. Il semblerait que les autorités aient privilégié la création d’un 

réseau de parkings de covoiturage construits et gérés uniquement par le secteur public.  

5.1.4 France 
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Sur le plan infrastructurel, la France n’a pas beaucoup développé le covoiturage à l’exception des 

aires de covoiturage en Bretagne (Finistère, le Morbihan, les Côtes d’Armor et les Pyrénées –

Atlantiques) qui est très clairement à la  pointe dans ce domaine. La région est déjà dotée de plus 

de 70 de ces aires et quelques dizaines d’autres sont en projet. Le département de Loire-Atlantique 

a aussi beaucoup développé son réseau avec une vingtaine de parkings et a mené une véritable 

réflexion sur la dimension multimodale de celles-ci. Dans la majorité des cas, ce sont les conseils 

généraux qui sont à l’initiative du déploiement de ces aires sur leur territoire. Leur déploiement 

s’accompagne généralement de la création d’un site Internet de mise en relation (qui liste parfois 

l’offre alternative de transports en commun) et d’une campagne de promotion. En ce qui 

concerne leur taille, les aires de covoiturage comptent généralement entre une vingtaine et une 

petite centaine de places. Il est à noter que dans le cadre des « paquets verts autoroutiers », les 

sociétés d’autoroute se sont engagées à lancer des projets de développement durable 

(notamment de covoiturage) en échange de la prolongation de la durée des concessions. 

Une particularité française est que certains acteurs développent des partenariats avec des 

propriétaires de parkings, notamment des grandes surfaces commerciales. Les paragraphes 

suivants présentent certaines de ces initiatives dans différentes régions françaises.  

 

5.1.4.1 Loire-Atlantique 

En Loire-Atlantique, neuf aires ont ouvert sur le territoire de la communauté de communes Loire et 

Sillon, à l’est de Saint-Nazaire avec une particularité, les restaurateurs et commerces sont sollicités 

pour offrir quelques places de leur parking aux covoitureurs. La chaine de supermarchés Super U 

s’est montrée intéressée et plusieurs parkings ont été aménagés sur leurs sites.  

   

Source : Conseil Général de Loire-Atlantique, Lila Covoiturage.  

Le restaurant Le Relais du Tillon, à La Chapelle-Launay, est le premier en France à signer une 

convention de mise à disposition de son parking.  

« Je ne suis pas à l’initiative de cette demande, mais j’ai accepté plutôt 

naturellement. Et, bien évidemment, les covoitureurs ne seront pas contre 

un petit café en attendant leurs compagnons de voyage. » 
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Source : Loire-Atlantique 

  

5.1.4.2 Sarthe – Super U 

Depuis février 2008, le conseil général de la Sarthe a lancé sa plateforme internet 

www.covoiturage.sarthe.com pour promouvoir le covoiturage comme une vraie alternative de 

transport pour les Sarthois. Pour aller encore plus loin dans sa démarche de promotion du 

covoiturage, le Conseil général de la Sarthe s’est engagé à proposer aux usagers des aires de 

covoiturage. Le Département s’est rapproché des magasins Super U implantés sur le territoire 

sarthois pour disposer de quelques places de stationnement sur leurs parkings. Avec 270 places de 

parkings mises à disposition par les Super U, des aires de covoiturage sont maintenant identifiées en 

Sarthe. Sur les 22 magasins sarthois, 18 ont donné leur accord pour mettre à disposition des places. 

Les 4 autres étaient volontaires mais ne disposent pas de places (Le Mans) ou ne sont pas 

propriétaires de leur parking. 

 

Source : Conseil général de la Sarthe 

 

5.1.4.3 Le Grand Dôle – Intermarché 

La Communauté d’Agglomérations du Grand Dôle (CAGD), soucieux de favoriser la pratique du 
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covoiturage sur son territoire, a créé début 2012 une plateforme de covoiturage en partenariat 

avec le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil Général du Doubs, la Communauté 

d'Agglomération du Grand Besançon et la ville de Besançon. En complément de cette plateforme, 

il est apparu nécessaire de proposer aux usagers des lieux de stationnement identifiés leur 

permettant de se retrouver et de laisser leur véhicule en toute sécurité. A cette fin, la CAGD s’est 

rapprochée des magasins Intermarché implantés sur son territoire afin de convenir de la mise à 

disposition de places de stationnement réservées au covoiturage sur leurs parkings. Le groupe 

Intermarché a souhaité inscrire ce partenariat dans une démarche de développement durable 

écologique, économique et solidaire en symbiose avec sa politique de covoiturage nationale.  

 

 

Source : Communauté d’Agglomérations du Grand Dôle 

 

5.1.4.4 Bretagne – Supermarché Leclerc 

Dans le Finistère,  la chaine de supermarchés Leclerc a mis à disposition des covoitureurs 30 places 

sur son supermarché de Fouesnant. Douze autres parkings privés ou publics existants ont été 

identifiés et pourraient donner lieu à des conventions pour des places dédiées au covoiturage. 

 

5.1.4.5 Ile de France – Carrefour 

Un partenariat est également en cours d’élaboration avec le groupe Carrefour en Ile de France2. 

Voici un extrait de l’étude du CERTU réalsiée en 2010 montrant l’intérêt de l’enseigne pour la 

démarche:  

"Concernant Carrefour, nous avons rencontré Sandrine Mercier, directrice 

du Développement Durable du groupe. Elle donne son accord de 

principe pour tester le déploiement de stations dans tous les 

hypermarchés de l’enseigne, en Essonne, à condition que leurs parkings 

ne souffrent pas de problèmes de saturation en semaine. Concrètement, 

Carrefour pourrait installer un totem comportant le logo défini par les 

pouvoirs publics, délimiter la zone de parking concernée, signaler la carte 

de toutes les stations de covoiturage sur le site Internet de Carrefour ainsi 

que le site de covoiturage Carrefour destiné aux salariés (ou mettre un lien 

vers le site Internet de l’expérimentation), informer ses clients sur la mise en 

place de ces stations mais également, selon le type d'événements prévus, 

participer aux événements organisés en station. Cette décision reste bien 

                                                      

2 CERTU « Développer une infrastructure de covoiturage ? », juin 2010 

http://www.letelegramme.com/tag/covoiturage
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sûr soumise aux détails précis de l’expérimentation et dépend de la 

validation des copropriétaires du parking pour les sites qui 

n’appartiennent pas totalement à l’enseigne. Après mise au point d’un 

cahier des charges détaillé, la mise en œuvre pourrait intervenir en 

quelques mois. » 

 

Il s’avère qu’aux dernières nouvelles, le projet ne semble toujours pas avoir vu le jour.  

 

5.1.4.6 Haute-Garonne – Salle de spectacle « Le Phare » 

En vue de promouvoir la pratique du covoiturage, la mairie de Tournefeuille en Haute-Garonne a 

décidé de mettre 30 places du parking de la salle de spectacle « Le Phare » à disposition des 

covoitureurs. Cette salle est dotée d’un grand parking utilisé quasi exclusivement en soirée et 

idéalement située par rapport aux axes routiers. Comme il s’agit d’un lieu fréquenté, il ne nécessite 

pas de précaution particulière. Il peut être utilisé de 6H30 à 20h (le parking reste ouvert jusqu’à 22h).  

 

 

Source : Salle de spectacle le Phare, commune de Tournefeuille 

 

5.1.4.7 Approche servicielle des aires de covoiturage 

 

« L’approche servicielle pourrait s’appliquer aux aires de covoiturage, qui 

deviennent, tout comme les gares, des lieux d’interface entre plusieurs modes 

de déplacements. On pourrait y envisager par exemple la livraison de colis, le 

gonflage des pneus ou la vente de produits alimentaires… Dans cette 

optique, la mutualisation du stationnement avec des supermarchés est une 

piste de choix.  

La montée en puissance des nouvelles technologies d’information dans le 

domaine des transports est également un atout considérable à mettre au 

service des aires de covoiturage. La localisation GPS de l’ensemble des aires 

d’un territoire permettrait par exemple d’alimenter les GPS des véhicules, les 

systèmes d’information multimodaux ou encore les applications ad-hoc. 

L’installation de capteurs sur chaque place permettrait aux éventuels 

covoitureurs de connaître en temps réel le taux de remplissage de l’aire qu’ils 

souhaitent éventuellement utiliser. L’installation d’une borne permettrait de 

déclarer en temps réel un besoin de covoiturage, relayé par une centrale de 

mobilité. A défaut, la déclaration pourrait se faire grâce à l’utilisation d’un 

smartphone, via un QR code installé dans chaque aire. 

La mise en place des aires de covoiturage est souvent le monopole des 

aménageurs ou ingénieurs transports. Pourtant, d’autres corps de métiers 
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pourraient apporter une importante plus value à la réflexion. C’est notamment 

le cas des designers, architectes, à l’image de l’Ecole de Design de Nantes, 

qui a travaillé sur le projet Copilo’t. Ce service est un module préparé en usine 

et installé directement sur une place de parking d’une aire de covoiturage. 

Copilo’t est modulable et peut fournir l’ensemble des services suivants : Vbox, 

pour recevoir des colis sur l’aire de covoiturage, un véritable espace 

d’attente, le service commerce, le « point stop », sorte de borne pour le 

covoiturage instantané… Cette approche de service à la carte est tout à fait 

pertinente car elle permet de s’adapter à tout type d’aire. » (Innovcity, Mars 

2012) 

 

 

Source : Salle de spectacle le Phare 

 

5.1.5 Conclusion 

L’analyse des politiques en matière d’implantation de parkings de covoiturage dans les régions 

voisines fait apparaître que la plupart de celles-ci ont privilégié la création d’aires de covoiturage 

crées et gérées par les autorités publiques sur des terrains leur appartenant. La seule excpetion est 

la France qui s’est lancée plus tardivement dans la mise en place de ce type d’infrastructures et a 

mené, souvent avec succès, des partenariats avec le secteur privé, en particulier des chaînes de 

supermachés. De nouvelles perspectives s’ouvrent également dans le domaine des services en line 

avec la pratique du covoiturage.  

 

5.2 Principes de sélection et d’aménagement des lieux d’implantation 

 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte lors de la sélection de lieux pour l’implantation de 

parkings de covoiturage. Ceux-si sont brièvément décrits et argumentés ci-après.  

 

5.2.1 Un emplacement logique et à une distance pertinente des pôles d’attractivité 

Le parking de covoiturage doit se situer à un endroit logique pour les futurs utilisateurs par rapport à 

leurs trajets quotidiens. Il doit idéalement se trouver à l’intersection ou le long d’axes connaissant un 

trafic important. Une analyse des flux de trafic est préconisée afin de définir globalement les 

matrices origines-destination. Il est important de placer les parkings de covoiturage à une distance 

http://www.lecolededesign.com/en/showcase/bdd/dossier/109
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relativement importante des pôles d’attractivité (ville importante, zones d’activités, …) puisque les 

covoitureurs parcourent en moyenne plus d’une trentaine de kilomètres par jour.  

5.2.2 Un maillage cohérent 

Il est utile de raisonner en termes de réseau de parkings de covoiturage car les habitudes des 

covoitureurs évoluent  rapidement en fonction de leur contexte professionnel et du choix des 

partenaires. Chaque lieu de covoiturage a ses avantages et inconvénients en fonction des 

contraintes quotidiennes. Il est préférable de viser l’implantation de plusieurs petits parkings de 

covoiturage (20-30 places) bien disséminés sur le territoire que d’aménager quelques méga-

parkings.  

5.2.3 Une accessibilité multimodale  

Le parking doit être aisément accessible en voiture afin d’éviter aux utilisateurs de perdre du temps 

dans des détours importants. Il est également conseillé de rendre le parking directement accessible 

depuis le réseau secondaire.  

Les enquêtes dans différents pays ont montré que de nombreux covoitureurs ne disposent pas de 

leur permis de conduire ou n’ont pas de voiture à leur disposition. Il est donc important que le 

parking soit également bien accessible en transport public. Ceci permet par ailleurs aux 

covoitureurs d’avoir une alternative pour récupérer leur véhicule en cas de défaut de leurs 

partenaires ou du véhicule utilisé pour covoiturer. Les arrêts de transport public devront se trouver à 

proximité immédiate du parking et leur aménagement devra être finement étudié en vue de 

permettre des cheminements piétons sûrs et confortables. Si un arrêt se trouve de l’autre côté de la 

route, il faut sécuriser la traversée piétonne.  

Le parking devra idéalement être accessible à vélo depuis les noyaux d’habitat environnants. Les 

pistes cyclables pour y accéder devront au besoin être réalisées et bien entendu correctement 

sécurisées, signalées et entretenues. L’entrée sur le parking devra être facilitée et les cheminements 

confortables. Un parking couvert pour les cyclistes devra être aménagé à proximité de l'entrée 

comme dans l’exemple ci-dessous.  

 

Source : Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW, Publicatie 254, 2007 

5.2.4 Un revêtement de qualité et un stationnement bien organisé 

Un parking de covoiturage doit disposer d’un revêtement routier de qualité qui permet une 

circulation aisée sur le parking et le stationnement confortable du véhicule, ceci par tous types de 

conditions météorologiques. Afin d’éviter les pertes de temps et les désagréments liés à un 

stationnement anarchique, les emplacements doivent être très clairement délimités au moyen de 

marquages ou de lignes créées dans les matériaux. Les marquages doivent être régulièrement 

entretenus. La circulation sur le parking doit être très lisible (flèches au sol éventuellement) et 
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permettre de préférence une circulation en boucle. Dans la mesure du possible, on séparera 

l'entrée et la sortie.  

 

5.2.5 Des équipements pour le confort et la sécurité 

Il est recommandé de veiller au confort et à la sécurité des covoitureurs en aménageant le site 

avec de l’éclairage public, des zones de verdure, des poubelles (vidées régulièrement), des 

aubettes pour permettre aux gens d’attendre leurs partenaires voire éventuellement des toilettes et 

une aire de pique-nique. Il est très utile de prévoir des panneaux d’information sur la localisation du 

parking par rapport au réseau routier et cyclable, les parkings de covoiturage dans les alentours, les 

horaires et itinéraires des lignes de transport public, … En fonction de la localisation et du contrôle 

social, on préconise également l’installation d’une borne d’appel de secours.  

 

  

Source : Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW, Publicatie 254, 2007 

 

5.2.6 Une excellente signalisation et une grande visibilité 

Un des grands facteurs de succès des parkings de covoiturage dans les autres régions ou pays est 

la signalisation du parking. Il y a lieu de distinguer la signalisation en amont et la signalisation de 

proximité. Il faut une signalisation suffisamment en amont sur les axes autoroutiers et routes à grand 

gabarit. Il est toutefois important de limiter la multiplication de la signalisation routière qui a 

tendance à diminuer ses effets lorsque les panneaux sont trop nombreux.  Selon la Direction des 

Routes, une signalisation informative (logo représentant un parking de covoiturage) pourraît être 

installée sur les autoroutes en complément des panneaux existants situés à 1500 mètres des sorties. 

Une signalisation directionnelle pourrait se poursuivre aux sorties d’autoroutes afin d’orienter 

l’utilisateur jusqu'au parking. Le principe de signalisation est illustré par la photo et le schéma ci-

dessous.  
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Source : Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW, Publicatie 254, 2007 

 

A proximité du parking, une signalisation performante doit clairement indiquer les entrées et sorties 

du parking. Outre l’aspect pratique d’une telle signalisation, celle-ci est en quelque sorte l'enseigne 

du parking et agit comme un outil de promotion auprès des autosolistes. Il est donc très important 

de soigner cette signalisation comme c’est le cas dans l’exemple hollandais ci-dessous.  

 

 

Source : Carpoolpleinen, Van beleid tot uitvoering, CROW, Publicatie 254, 2007 

 

La mise en place d’un maillage de parkings de covoiturage doit s’accompagner de la création 

d’une identité visuelle. Il est important que chaque parking soit facilement identifiable au moyen de 

panneaux de signalisation qui indiquent clairement la présence d’un parking de covoiturage et 

que celui-ci est réservé à cet usage. L’idéal serait de créer un panneau unique à l’échelon régional 

afin de permettre une identité visuelle commune pour tous les parkings de covoiturage qui seront 

aménagés en Wallonie. En ce qui concerne les partenariats avec des entreprises, le panneau 

devrait assurer également la visibilité de l’entreprise partenaire.  
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5.3 Inventaire des parkings de covoiturage et des initiatives en Région wallonne 

 

Aucune politique réelle en matière de parkings de covoiturage n’a été définie au niveau régional 

qu’il s’agisse des lieux d’implantation, des mécanismes de financement ou de la définition d’une 

signalétique propre.  

Le SPW a effectué en 2006 et en 2008 un comptage des emplacements de parkings disponibles à 

proximité de certaines sorties d’autoroutes de même que le nombre de voitures stationnées un jour 

normal de semaine. Bien qu’il s’agisse d’un premier pas en direction d’une analyse du covoiturage 

dans la Région, ce relevé reste très limité dès lors que les chiffres repris sont basés sur un seul 

comptage. La carte reprenant ces comptages est disponible en annexe. Sur base des données 

récoltées en 2008, on peut estimer, par province, le nombre de véhicules stationnés à proximité des 

autoroutes ainsi que le nombre d’emplacements disponibles. Les résultats sont repris dans le 

tableau ci-dessous. On remarque que quelque 1300 voitures se garent actuellement aux abords du 

réseau routier principal à des fins de covoiturage et ce malgré que très peu de parkings de 

covoiturage aient été mis en service. Il s’agit pour la plupart des sites de places de stationnement 

situées le long de la voirie ou au-dessus de ponts routiers. Il est interpellant également de remarquer 

qu’en Province de Namur et du Luxembourg, le nombre de voitures stationnées est bien supérieure 

aux nombre d’emplacements, ce qui signifie que des automobilistes se stationnent en des lieux peu 

appropriés et généralement peu sûrs sur le plan de la sécurité routière.  

 

 

Source : SPW – DG01 

 

La plupart de ces lieux ne sont pas répertoriés comme parkings de covoiturage comme en atteste 

la site routes.wallonie.be qui ne fait état que de 8 parkings de covoiturage pour un esnemble de 

189 places sur l’ensemble du territoire wallon :  

1. Aire de Hognoul (49 places – le long de la voirie) 

2. Aire de Ans (15 places – sous le pont) 

3. Aire de Waremme (20 places – sous ouvrage d’art et le long de la voirie) 

4. Aire de Lincent (30 places – Accotement) 

5. Aire de Champion (10 places -  le long de la voirie) 
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6. Aire de Transinne (20 places – sur le pont) 

7. Aire de Dison (40 places – sous ouvrage d’art) 

8. Aire de Malmédy (5 places – le long de la voirie) 

 

 

 
Source : routes.wallonie.be (juin 2012) 

 

Un inventaire par province des parkings existants et des projets en cours est dressé ci-après. 

 

5.3.1 Province du Brabant wallon 

5.3.1.1 Walhain (E411) 

Le SPW a aménagé en 2010 deux petits parkings d’une capacité de 15 à 20 places de 

stationnement à hauteur de la sortie 10 sur l’E411 (Walhain). Ce parking semble rencontrer un 

certain succès malgré son aménagement rudimentaire (gravier, panneau de signalisation, …). Ce 

site mériterait une meilleure signalétique et un marquage afin de mieux délimiter les emplacements 

et augmenter sa capacité. L’extension du parking n’est pas évidente vu la présence à l’arrière du 

site d’une antenne GSM.  

5.3.1.2 Thorembais-Saint-trond (E411) 

Le SPW a aménagé en 2011 un vaste parking de covoiturage de 90 places à la sortie n° 11 de 

l’E411 à hauteur de Thorembais-St-Trond. Ce parking dispose de tous les atouts pour accueillir de 

nombreux covoitureurs. Cependant, aucune signalétique propre ne permet aux utilisateurs 

potentiels ni d’en connaître l’existence ni même d’avoir la garantie qu’ils peuvent bien s’y 

stationner hormis un petit panneau « parking ouvert ». Par conséquent, un grand nombre de 

voitures continue à se stationner au-dessus du pont autoroutier à un endroit relativement 

accidentogène.  
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Aire de covoiturage de Thorembais-Saint-Trond (sortie n°11 – E411) 

  

 

5.3.1.3 Ittre - Piron (RN° 28) 

Il existe depuis plusieurs années à Ittre un parking de covoiturage à 200m de l’entrée/sortie de Haut-

Ittre sur le R0, au croisement entre la RN°28 (Chaussée de Nivelles) et le Boulevard Piron. 

Malheureusement celui-ci ne rencontre pas le succès escompté et ce pour plusieurs raisons: 

signalisation en amont trop peu développée, pas de connexion avec le TEC, aucune infrastructure 

spécifique (marquage au sol, éclairage, …).  

Le SPW et la commune d’Ittre ont annoncé en juin 2012  un projet de rond-point à la sortie du R0 

notamment afin de sécuriser le carrefour dangereux avec la RN°28. Le chantier s’élève à 1,1 million 

d’euros mais ne se limitera pas à construire un rond-point mais bien à mettre en place une zone 

multimodale avec un parking de 100 places (pouvant être augmenté de 50), des accès à vélo, des 

arrêts de bus. Des discussions sont en cours avec le TEC Brabant wallon pour faire circuler un bus sur 

le Ring afin de rallier la future gare RER de Braine-l’Alleud. Une zone avec pompe à essence et 

énergie, complétée par un magasin, est aussi étudiée (La Libre, juin 2012).   

 

Source : SPW, Direction des routes du Brabant wallon, 2010 

 

5.3.2 Province de Liège 

La Province de Liège a l’ambition de créer des écoparkings multimodaux (arrêts de bus, 

stationnement pour les vélos) qui comporteraient tout une série de services (bulles à verre, bornes 

de rechergement pour véhicules électrique, aires de pique-nique,…). L’idée est d’implanter ces 



 

 

 

   

Mise en place d’un réseau de parkings de covoiturage en Wallonie sur des espaces privés accessibles au public 

Rapport intermédiaire – juin 2012        Page 37/54 

parkings en des lieux où on observe déjà une certaine pratique du covoiturage. L’estimation 

financière pour ces parkings varie entre 40 et 140.000€. Le projet le plus abouti semble celui 

d’Aywaille où une parcelle de 2.100 m2 située à 100 mètres de la bretelle d’autoroute pourrait 

accueillir jusqu’à 96 places. Une autre projet est celui de Soumagne pour 45 places (1.478m2) de 

même qu’un à Visé (570m2) pour 16 places. On devrait également trouver de tels parkings dans 

l’arrondissement de Huy-Waremme à Hannut, Wanze et Anthisnes (La Meuse, avril 2012).  

 

Estimations de coût des écoparkings en Province de Liège 

 Revêtement  

Pavés 

drainants 

(TVAC) 

Revêtement  

Tarmac 

(TVAC) 

Revêtement  

Gravier 

(TVAC) 

Aménagement  

sans option 55.580 € 45.286 € 41.438 € 

Aménagement  

sans option  

avec 

éclairage 

84.957 € 74.664 € 70.816 € 

Aménagement  

avec option 144.247 € 133.954 € 130.106 € 

Source : Province de Liège 

 

 

Illustrations des écoparkings de la Province de Liège – Source : Province de Liège 

  

 

5.3.3 Province du Luxembourg 

Dans le cadre de Luxembourg 2010 qui est devenu aujourd’hui RéseauLux (www.reseaulux.be), une 

étude a été réalisée pour identifier des sites potentiels pour l’implantation de parkings de 

covoiturage sur le territoire de la Province du Luxembourg. Celle-ci a été réalisée par le Service 

Technique Provincial et le Groupe des Intercommunales Idélux et l’AIVE et s’est appuyée sur des 

constats de terrain. Elle a permis d’identifier 16 lieux pour la création de parkings de covoiturage 

répartis sur le territoire  ce qui représente quelques 484 nouveaux emplacements pour voitures. A 

noter qu’en plusieurs endroits bien spécifiques des P+R sont proposés pour une bimodalité route-rail 

efficiente. L’analyse comporte une fiche technique et des estimations financières pour chaque site. 

Aucune recommandation n’est faite en matière de signalétique car la Province est au courant de 

la démarche en cours en Région wallonne (présente étude) et entend s’y associer.  

http://www.reseaulux.be/
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Source : Province du Luxembourg, Réseaulux 

 

5.3.4 Province de Namur 

5.3.4.1 Sambreville 

 

Le PCM de Sambreville a mis en évidencen la nécessité d’améliorer l’échangeur n°14 entre 

l’autoroute E42 et la RN°98 par l’aménagement de deux ronds-points. Etant donné que nombreuses 

voitures stationnent pour de longues périodes à proximité de l’échangeur, la commune et le SPW 

(MET à l’époque) se sont mis d’accord pour l’aménagement d’un parking de covoiturage de 40 

emplacements avec possibilité d’extension. Celui-ci est opérationnel depuis ? Ce parking rencontre 

un énorme succès à tel point que l’on recense au total quelque 85 voitures sur le site et aux abords.  

Ainsi, la cinquantaine de places est bien insuffisante car plusieurs automobilistes se garent le long 

des accotements situés dans le parking, sur les places réservées aux handicapés et le long de la 

N98 dans de mauvaises conditions de sécurité (L’avenir, mars 2011).  

5.3.5 Province du Hainaut 

Pas d’information.  

5.4 Estimation macroscopique des besoins de parkings de covoiturage en Région 
wallonne 

 

Si l’on se base sur l’enquête déplacements domicile-travail 2008 du SPF Mobilité et Transports (voir 

4.2.2), on observe que 4,8% des travailleurs déclarent pratiquer le covoiturage. Etant donné que 
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l’enquête concerne des entreprises de plus de 100 personnes (dont certaines font la promotion du 

covoiturage en interne), il est raisonnable de croire que ce nombre est supérieur à la moyenne de 

covoiturage de l’ensemble des travailleurs. Nous prenons dès lors comme hypothèse que 4% des 

travailleurs ont régulièrement recours au covoiturage. On recensait quelque 1.300.000 travailleurs en 

Région wallonne en 2010 soit 52.000 covoitureurs réguliers.  

Les enquêtes néerlandaises semblent montrer qu’une partie assez limitée, de l’ordre de 3% des 

covoitureurs ont recours à un parking de covoiturage. Le tableau ci-dessous indique les besoins en 

parkings de covoiturage sur base de différents pourcentages de personnes ayant recours à ce type 

d’infrastructures.  

 

% d’utilisateurs (parmi 

les 52.000 covoitureurs 

estimés) 

Besoins en parkings 

de covoiturage 

3% 1.560 places 

5% 2.600 places 

10% 5.200 places 

 

La méthodologie mise en place en Flandre pour identifier les endroits de localisation les plus 

stratégiques précise que : 

 la zone d’influence des parkings se trouve comprise dans un rayon de 10 à 15 km 

 le potentiel de fréquentation se mesure en considérant que l’on compte 0,0002 à 0,0004 

véhicule stationné par habitant de la zone d’influence 

 

Si l’on considère que la population de la Région wallonne est de 3,5 millions d’habitants, cela 

correspond à un besoin de parkings de covoiturage compris entre 700 et 1400 places.  

 

Le département des Pyrénées Atlantiques en France semble avoir une pratique de covoiturage 

supérieure au chiffe observé en Flandre malgré que le covoiturage y est encore peu organisé car ils 

obtiennent un taux proche de 1 pour 1000 habitants (PREDIT, avril 2008). Si l’on se base sur ces 

chiffres, l’offre en parkings de covoiturage devrait se situer aux alentours de 3.500 places.  

 

On a donc un certain dispersement du potentiel en Région wallonne et on ne connaît pas bien les 

variables qui le justifient. Il nous semble qu’une offre globale de l’ordre de 2.000 places de 

covoiturages à répartir sur le territoire wallon devrait à l’heure actuelle répondre aux besoins. 

Toutefois, la Région entend promouvoir de manière proactive la pratique du covoiturage par 

différentes mesures. Un objectif à plus long–terme de 5.000 places nous semble pertinent mais 

devra faire l’objet d’une évaluation regulière et de monitoring de l’utilisation des parkings existants. 

La Région flamande a réalisé ce type d’analyse en 2009 pour évaluer le succès de sa politique 

d’installation de parkings de covoiturage.  

5.5 Partenariats public-privé 

5.5.1 Types de partenariats 

Des relevés de terrain de même que des enquêtes auprès des covoitureurs et des gestionnaires de 

grandes surfaces ont révélé qu’un nombre important de covoitureurs utilisent les parkings de 

grandes surfaces comme parking de covoiturage. Ces parkings sont fort appréciés des covoitureurs 

dès lors qu’ils bénéficient d’une infrastrucure de qualité et d’un contrôle social élevé.  

La région wallonne accueille de nombreuses entreprises qui disposent souvent d’une capacité 

importante de stationnement. Ces parkings sont parfois sous-utilisés et pourraient être mutualisés en 
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vue d’offrir des espaces de stationnement à des covoitureurs. On pense en particulier aux parkings 

de : 

 Supermachés qui sont dimensionnés pour la pointe du samedi et rarement pleinement 

utilisés les jours de semaine ; 

 Stations-services idéalement localisées par rapport au réseau routier ; 

 Parcs d’attraction, lieux touristiques ou centres sportifs et culturels dont les besoins en 

stationnement se manifestent en soirée ou pendant les congés scolaires ; 

 Tous types d’entreprises et parcs d’activités qui disposent d’un excédent de places de 

stationnement. 

5.5.2 Avantages 

La mutualisation des espaces de stationnement à des fins de covoiturage comporte de nombreux 

avantages : 

 proposer des places de stationnement et des points de rendez-vous éclairés et sécurisés ; 

 éviter de créer de toutes pièces des parkings spécifiques coût de construction, 

aménagements routiers...) ; 

 disposer d'une bonne couverture géographique sur le territoire wallon ;  

 créer une synergie avec un réseau d’entreprises dynamique notamment des commerces ; 

 valoriser l’action de la Région auprès du grand public en faisant la promotion du 

covoiturage sur tout le territoire par les panneaux qui seront implantés  

 

SYNTHÈSE DES AVANTAGES 

 

 

5.5.3 Convention 

Ce type de partenariat doit être organisé au moyen d’une convention entre les parties qui régit les 

conditions de réalisation et les droits et devoirs de chacun. Un exemple de convention peut être 

consulté en annexe (source : Conseil Général de Loire-Atlantique). En voici les éléments principaux :  

 Périmètre de l’aire de covoiturage :  Les propriétaires de supermarchés acceptent qu’un 

certain nombre de places de parking (entre 20 et 30) réservées en principe à l’usage de leur 

clientèle soient utilisées comme aire de covoiturage. 

 Dénomination de l’aire de covoiturage : L’aire de covoiturage porte généralement le nom 

du supermarché afin de lui assurer une certaine visibilité.  

 Information du public : L’entreprise accepte que l’autorité compétente informe le public par 

tous moyens à sa convenance, y compris via son site internet, de l’existence et des 

conditions d’accès ou d’usage de l’aire en question.  
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 Fourniture et pose de la signalétique : L’autorité s’engage à fournir et à installer à ses frais, 

avec l’accord de l’entreprise, la signalétique nécessaire permettant de signaler sur place à 

toute personne intéressée l’existence et l’emplacement exact de l’aire de covoiturage. La 

signalétique reste la propriété de l’autorité qui la récupère (à ses frais) à l’issue de la 

convention. 

 Entretien : L’entretien du parking est de la responsabilité de l’entreprise y compris l’entretien 

courant de la signalétique covoiturage. Les réparations éventuelles de la signalétique sont à 

charge de l’autorité. 

 Conditions d’utilisation de l’aire de covoiturage : L’aire de covoiturage est ouverte au public 

selon des modalités à définir dans la convention. Préciser, le cas échéant, : 

- les périodes d’ouverture dans l’année 

- les jours d’ouverture ; 

- les heures d’ouverture. 

 

Si l’aire de covoiturage doit être fermée provisoirement durant ces périodes, l’entreprise s’engage, 

sauf cas de force majeure ou d’urgence, à en informer l’autorité dans un délai raisonnable afin de 

permettre l’information des usagers. Cette information est à la charge de l’autorité.  

 Caractère gratuit : Les parties conviennent que l’ensemble des droits ou obligations résultant 

d’une telle convention sont consentis et acceptés à titre gratuit. 

 Durée : Ce type de convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa 

signature et se renouvelle ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf 

dénonciation par l’une ou l’autre des parties adressée à l’autre partie au plus tard un mois 

avant son terme. 

 Résiliation : Ce type de convention pourra être résiliée de plein droit et sans indemnité par 

l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception. 
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66..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssiitteess  àà  hhaauutt  ppootteennttiieell  

6.1 Approche « Top-Down » : Identification transversale des sites à haut potentiel 

 

L’approche « Top-Down » consiste à analyser, lors d’une première approche transversale, les 318 

sites identifiés où un parking de covoiturage pourrait être implanté dans le cadre de conventions 

avec des acteurs privés. 

L’ensemble de ces sites a été répertorié dans une base de données liée à Google Maps 

permettant de les visualiser sur la carte : accéder à la carte.  

Afin d’identifier les sites présentant le plus grand potentiel pour l’implantation de parkings de 

covoiturage, une analyse, par province, a été réalisée sur base des 6 critères présentés ci-après : 

 La capacité totale  d’un site représente le nombre total de places de stationnement. 

 La distance à l’axe principale  a été classée sur base d’une échelle à 2 niveaux : inférieur à 

un kilomètre et compris entre un et trois kilomètres. 

 La charge de trafic présente le nombre de véhicules passant quotidiennement (6h-22h) sur 

l’axe structurant à proximité du site. 

 La présence d’une gare à moins d’un kilomètre a été analysée en vue d’une accessiblité 

mulitmodale au potentiel parking. 

 La présence d’un arrêt de bus est répertoriée également. 

 L’accessibilité via une piste cyclable est prise en considération. 

 

Ces six critères ont été évalués pour l’ensemble des sites. Ensuite, un classement, par province, a 

été réalisé sur base de méthodes d’aide à la décision mutlicritères à l’aide du logiciel DART©. 

Remarque : Il est important de noter que le classement repose sur l’importance donnée à chaque 

critère de choix. C’est pourquoi, 2 classements sont présentés par province. Le premier repose sur 

une pondération homogène des critères : un poids identique est attribué à chacun. Le second est 

basé sur la répartition des poids suivante, après discussion en interne.  

Sur une masse totale de 100, la répartition des poids est proposée de la manière suivante : 

 Capacité totale : 38 

 Distance àl’axe principal : 18 

 Charge de traffic : 18 

 Gare à moins d’un km : 10 

 Arrêt de bus : 7 

 Piste cyclable : 7 

Il s’agit d’une proposition de pondération avancée. Cependant, d’autres analyses de sensibilités 

peuvent être réalisées au besoin selon les discussions avec les différents acteurs.  

Lorsque les poids auront été définis d’un commun d’accord avec l’ensemble des partenaires, les 

sites identifiés comme particulièrement intéressants pourraient être proposés comme « offre » dans 

le cadre d’une enquête auprès des utilisateurs qui pourront alors marqué leur intérêt pour tel ou tel 

site. Ceci permettra de croiser l’offre présentant le plus haut potentiel avec la demande réelle. 

6.1.1 Namur 

Accéder à la carte (Namur) 

La table d’évaluation est donnée à titre informatif ci-après. Les mêmes tables sont réalisées pour 

chaque province : 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw&h=false&lat=50.269339513739716&lng=4.5244491253906745&z=8&t=1&l=col7
https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw+where+col10+%3D+'Namur'&h=false&lat=50.269339513739716&lng=4.5244491253906745&z=8&t=1&l=col7
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Figure 1: Table d'évaluation - Namur 

 

La figure ci-après présente le classement final des sites (histogramme vertical – partie haute de la 

figure) par rapport à une pondération homogène des 6 critères (histogramme horizontal - partie 

basse de la figure). 

 

Figure 2: Classement  Namur, Pondération homogène 

 

A l’issue de cette première anayse comparative, nous pouvons identifier un sous-ensemble de sites 

à haut potentiel mis en évidence en vert sur la figure suivante : 
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Figure 3: Namur: Sites à haut potentiel; Pondération homogène 

Il s’agit des sites : Namur 1, Namur 3, Gembloux 2, Gembloux 3, Namur 7 et Namur 2.  

Comme discuté plus haut, l’importance donnée à chaque critère peut impacter le classement 

final. La figure suivante présente le nouveau classement obtenu sur base de la seconde 

pondération. 
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Figure 4: Classement Namur: Pondération avancée 

 

Nous pouvons dès lors observer que le sous ensemble de sites présentant le plus haut potentiel 

change, ainsi que mis en évidence en vert sur la figure suivante : 
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Figure 5: Namur: Sites à haut potentiel; Pondération avancée 

Les sites présentant un fort potentiel sont Namur 1, Wanfercée Baulet 2, Namur 4, Namur 2, 

Gembloux 4, Namur 7, Namur 5, Namur 3, Spy 4, Spy 3 et Gembloux 2. 

Dès lors, nous pouvons observer que le site présentant le plus haut potentiel reste Namur 1 dans les 2 

analyses. Cependant, le classement change concernant les autres sites et des sites à haut potentiel 

apparaissent dans le cadre de la seconde pondération. C’est pourquoi, il est important de définir 

en amont une pondération en concertation avec l’ensemble des acteurs afin de fournir un sous-

ensemble de sites à haut potentiel prenant en considération les avis de chaque acteur. 

6.1.2 Luxembourg 

Accéder à la carte (Luxembourg) 

Ainsi que réalisé dans le cadre de la province de Namur, les mêmes analyses ont été faites pour la 

province du Luxembourg. De ces analyses ressortent les résultats suivants : 

 Dans le cadre d’une pondération homogène, les sites à haut potentiel sont présentés à la 

figure suivante. Il s’agit des sites Arlon 1, Sterpenich 1, Arlon 5, Longwy 1 et l’aire d’autoroute 

AC restaurant, Arlon 2 et Arlon 6. 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw+where+col10+%3D+'Luxembourg'&h=false&lat=49.72555405324169&lng=4.832066312890659&z=8&t=1&l=col7
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Figure 6: Luxembourg: Sites à haut potentiel ; pondération homogène 

 Dans le cadre de la pondération avancée, les sites à haut potentiel sont présentés à la 

figure suivante. Il s’agit des sites Arlon 1, Sterpenich 1, Arlon 5, Libin 1, Arlon 2 t Arlon 6 et enfin 

Longwy 1 et l’aire d’autoroute AC restaurant. 

 Dans le cadre du Luxembourg, l’analyse de sensibilité n’impacte pas considérablement le 

sous ensemble des sites à haut potentiel. Seul le site de Libin apparaît à fort potentiel dans le 

cadre de la pondération avancée. 
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Figure 7: Namur: Sites à haut potentiel; Pondération avancée 

6.1.3 Brabant Wallon 

Accéder à la carte (Brabant wallon) 

 

Dans le cadre d’une pondération homogène, les sites à haut potentiel sont répertoriés à la figure 

suivante. Au vu du nombre de sites en Brabant Wallon, seuls les sites à fort potentiel sont mentionnés 

pour une meilleure lisibilité. 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw+where+col10+%3D+'Brabant+wallon'&h=false&lat=50.321977156620136&lng=5.046299711328159&z=8&t=1&l=col7
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Figure 8: Brabant Wallon: Sites à haut potentiel; pondération homogène 

 

Dans le cadre de la pondération avancée, les sites à fort potentiel sont repris à la figure ci-dessous : 

 

Figure 9: Brabant Wallon: Sites à haut potentiel; pondération avancée 

 

Comparativement, nous observons que Waterloo 5, Waterloo 7 et Waterloo 11 disparaissent du top 

au profit des sites de Waterloo 10, Braine 1 et LLN 2. Dans le même temps, certaines permutations 

apparaissent au niveau des sites présents dans les deux pondérations tel que pour Nivelles 4 

perdant 3 places dans la pondération avancée. 

 

6.1.4 Hainaut 

Accéder à la carte (Hainaut) 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw+where+col10+%3D+'Hainaut'&h=false&lat=50.321977156620136&lng=5.0462997113281745&z=8&t=1&l=col7
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La pondération homogène donne le classement décroissant suivant sur base du potentiel identifié : 

 

 

1. Mons 3 

2. Mons 4 

3. Tournai 8 

4. Mons 1 

5. Tournai 9 

6. Mons 9 

7. Tournai 7 

8. Enghien 1 

9. Enghien 2 

10. Blaton 5 

11. Mons 10 

12. R5 – 11 

13. Mons 17 

14. Saint Ghislain Aldi 

15. Tournai 5 et Tournai 

10 

16. Mons 14 

17. Mons 16 

18. Tournai 13 

19. Mons 2 

20. Saint-Ghislain Trafic 

et Saint-Ghislain Aldi 

21. Tournai 3 et Tournai 4 

22. Le Roeulx 1 

23. Blandain 1 

24. Tournai 12 

25. Tournai 2 et Tournai 6 

 

La pondération avancée met en avant les sites suivants : 

1. Mons 3  

2. Mons 4  

3. Mons 1  

4. Tournai 8  

5. Mons 9  

6. Mons 2  

7. Tournai 9  

8. Blaton 5  

9. Chapelle lez 

10. Tournai  

11. Saint-Ghislain – Aldi 

12. Mons 5 

13. R5 – 6 

14. Mons 10 

15. La Louvière 

16. R3-17 

17. Enghien 1 

18. Mons 6 

19. Mons 17 

20. Blandain 

21. R5-11 

22. Saint-Ghislain Cora 

23. Tournai 14 

24. Mons 11 

25. Enghien 2 

26. R5 – 2 

27. Fleurus 3 

28. Mons 16 

29. R3 – 18 

30. La Louvière 2 

31. Saint-Ghislain Trafic 

et Aldi 

32. La Louvière 3 

33. Mons 7 et 13 

34. Lessines 1 

 

 

6.1.5 Liège 

Accéder à la carte (Liège) 

La pondération homogène permet d’identifier les sites à très haut potentiel suivants : 

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?viz=MAP&q=select+col7+from+1lbL9MKYKfVW0nfHq1HOQMpbOJHA_OtH5fRL1ZIw+where+col10+%3D+'Li%C3%A8ge'&h=false&lat=50.321977156620136&lng=5.0462997113281745&z=8&t=1&l=col7
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Figure 10: Liège: Sites à très haut potentiel; pondération homogène 

 

La pondération avancée met en avant les sites à très fort potentiel suivants comme montré à la 

figure suivante. Peu de changement apparaissent comprativement à la première pondération. 

Seules quelques permutations apparaissent au sein de ce sous-groupe. 

 

1. Alleur 7 

2. Rocourt 1 

3. Juprelle 1 

4. Liège 2 

5. Oupeye 1 

6. Alleur 3 

7. Juprelle 2 

8. Alleur 4 

9. Bierset 3 

10. Verviers 4 

11. Herve 6 

12. Etc. 

 

 

Figure 11: Liège: SItes à haut potentiel; pondération avancée 
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En plus de cette approche « Top-Down », la section suivante présente l’approche « Bottom-Up » 

directement liée aux partenaires privés, à savoir les enseignes des différents sites étudiés. 

6.2 Approche « Bottom-Up » : Identification par enseigne des sites à haut potentiel 

 

L’approche « Bottom-Up » consiste à identifier le potentiel des sites par enseigne commerciale. En 

effet, en parallèle de l’approche « Top-down » menée en interne, les enseignes identifiées sont 

contactées en vue de l’implantation de zones de covoiturage.  

Dès lors, sur base des mêmes critères que précédemment utilisés, mais connaissant ici en amont 

l’intérêt du partenaire privé, une classification est réalisée afin de cibler pour chaque enseigne les 

sites présentant le potentiel le plus important. 

Ainsi, en croisant les résultats de l’approche « Top-Down » avec ceux de l’approche « Bottom-Up », 

les projets de convention pourront cibler les sites présenant non seulement un intérêt orienté 

« offre », mais également un intérêt de la part des partenaries privés en charge des sites 

sélectionnés.  

Les figures ci-après présentent l’analyse réalisée dans le cadre de l’enseigne Carrefour. L’ensemble 

des sites Carrefour a été évalué et une analyse comparative a été réalisée sur base de la 

pondération homogène et de la pondération avancée. 

La figure suivante présente la table d’évaluation des sites Carrefour : 

 

Figure 12: Carrefour: Table d'évaluation 

 

 

Sur base de ces évaluations, nous avons obtenus les classements suivants : 

 Pondération homogène : 
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Figure 13: Carrefour: Sites à haut potentiel; pondération homogène 

 

 Pondération avancée : 
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Figure 14: Carrefour: Sites à haut potentiel; Pondération avancée 

 

6.3 Conclusion 

 

L’approche multicritères a le mérite de procéder à un classement de sites potentiels sur base de 

critères objectifs et d’une pondération qui peut être définie conjointement par un groupe 

d’acteurs. L’analyse a montré que le choix des sites est très sensible aux modifications de 

pondération. Par ailleurs, d’autres critères pourraient être ajoutés à l’analyse tels que le taux 

d’occupation du parking en semaine, les heures d’ouverture du parking, la présence d’éclairage 

ou de stationnement pour les vélos. Ces données ne sont pas actuellement disponibles mais 

pourront être collectées auprès des enseignes commerciales qui marqueront leur intérêt pour la 

démarche. Dans un second temps, les sites à aménager en priorité, soit à l’échelle de la Province, 

soit à l’échelle d’une enseigne commerciale, pourront facilement être identifiés.   

 


