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Le Parlement européen occupe actuellement 16 bâtiments.

1.1 Bâtiment Altiero Spinelli (ASP)
Ce bâtiment est occupé depuis 1997,. Il a une surface totale de 286.037 m² répartie sur 16
étages (dont 5 sous-sols).

Ce bâtiment est conçu à la fois comme un centre de conférence et comme un bâtiment
administratif et comporte:

 De larges surfaces de circulation grand public dans les zones en proximité des salles
de réunion avec surfaces pour expositions;

 Galerie de communication interne traversant tout la longueur du bâtiment avec
commerces (banques, poste, kiosque, nettoyage vêtements, coiffeur) différent services
(bureau d'information, service chauffeurs, service courrier, service clefs) accès aux
restaurants à table députés ainsi qu' accès au bar, sandwich bar, centre sportif et
restaurant self (4000 couverts par jour) pour le personnel du Parlement européen;

 Les cuisines pour la préparation des repas sur place pour tout le site du Parlement
européen et les différents stockages d'aliments se trouvent à proximité du restaurant
self.

 L'accès à l'imprimerie est possible à partir de la gallérie de communication interne, le
service de distribution des documents qui parviennent de l'imprimerie se trouve à
l'étage +3 à proximité d'un bar se trouvant dans cette zone;

 Le niveau -1 du bâtiment héberge une large zone logistique avec les quais de
déchargement et les zones de stockage déchets. Toutes les fournitures de matériel
entant et sortant du site du Parlement européen à Bruxelles (ainsi que les fournitures
destinées à d' autres bâtiments) passent par cette zone. Dans cette zone logistique les
déchets de tous les bâtiments sont stockés avant évacuation.

 Le dispatching sécurité et incendie ainsi que le dispatching des entreprises de
maintenance pour tout le site du Parlement européen se trouvent dans ce bâtiment
ainsi que le service médical et la centrale d'achat

1.2 Bâtiment Paul-Henri SPAAK (PHS)
Ce bâtiment est occupé depuis 1992. Il a une surface totale de 84.153 m² répartie sur 13
étages (dont 2 sous-sols).

Ce bâtiment et conçu à la fois comme un centre de conférence et comme un bâtiment
administratif et comporte:

 Hémicycle avec 857 pupitres pour réunions plénières du Parlement européen,
 circuit des visiteurs isolé du reste du bâtiment avec salles de réunion visiteurs et

restaurant self pour les visiteurs,
 studios TV et studios radio,
 restaurant self au 12eme étage, bar des députés au 3eme étage,
 Larges surfaces de circulation grand public dans les zones en proximité des salles de

réunion avec surfaces pour expositions

Le bâtiment dispose de 28 salles de réunion au total, comprenant :
 15 salles de 60 pupitres,
 3 salles de 60 à 120 pupitres et
 10 salles de plus de 120 pupitres parmi lesquelles l'hémicycle pour les réunions

plénières du Parlement européen.

La majoritéde de ces salles sont équipées de cabines d'interprétation simultanée et cabines de
régie.

1.3 Bâtiment Atrium (ATR) :
Ce bâtiment est occupé depuis 2000. Il a une surface totale de 33.278 m2 répartie sur 12
étages (dont 3 sous-sols).
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Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment ne dispose
pas de salle de réunion ou de conférence.

1.4 Bâtiment Maison de l' Histoire Européenne (MHE)

1.5 Bâtiment József ANTALL (JAN)
Ce bâtiment est occupé depuis 2008. Il a une surface totale de 36.166 m² répartie sur 8 étages
(dont 3 sous-sols).

Ce bâtiment est conçu comme un centre de conférence et comporte:
 Cinq grandes salles de réunion avec cabines d'interprétation,
 larges surfaces de circulation grand public dans les zones en proximité des salles de

réunion avec surfaces pour expositions,
 un restaurant, un bar une cuisine de réchauffement dans laquelle les repas préparés

dans les cuisines principales se trouvant dans le bâtiment Altiero Spinelli sont
reconditionnés.

 Dans les sous sols se trouvent les nouveaux studios TV et radio du Parlement
européen.

Le bâtiment dispose de 5 salles de réunion au total, comprenant :
 2 salles avec 415 pupitres,
 2 salles avec 210 pupitres et
 une salle de 80 pupitres,

Toutes les salles sont équipées de cabines d'interprétation simultanées et cabines de régie.

1.6 Bâtiment Montoyer 63 (MON)
Ce bâtiment est occupé depuis 2003. Il a une surface totale de 9.802 m² répartie sur 9 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux ainsi que des salles de
cours (bureaux comportant plusieurs modules).

1.7 Bâtiment Belmont (XXX)
Ce bâtiment sera disponible en juin 2016.

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux ainsi que des salles de
cours (bureaux comportant plusieurs modules). Il remplacera à terme le bâtiment Montoyer 63
qui est appelé à disparaitre du parc immobilier du Parlement européen.

1.8 Bâtiment Montoyer 75 (MOY)
Ce bâtiment est occupé depuis 2006. Il a une surface totale de 12.425 m² répartie sur 8 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux et dispose d’une salle de
conférence sans cabine d’interprétation.
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1.9 Bâtiment Montoyer-Science (MTS)
Ce bâtiment est occupé depuis 2012. Il a une surface totale de 9.870 m2 répartie sur 8 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment ne dispose
pas de salle de réunion ou de conférence.

1.10Bâtiment Montoyer 70 (MTY)
Ce bâtiment est occupé depuis 2003. Il a une surface totale de 5.746 m2 répartie sur 8 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment dispose de 2
salle de conférence ou de réunion sans cabines d’interprétation.

1.11Bâtiment Remard (RMD)
Ce bâtiment est occupé depuis 2004. Il a une surface totale de 8.492 m2 répartie sur 8 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment dispose de 8
salle de conférence ou de réunion sans cabines d’interprétation.

1.12Bâtiment Square de Meeûs (SQM)
Ce bâtiment est occupé depuis 2014. Il a une surface totale de 55.546 m2 répartie sur 12
étages (dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment dispose de
50 salles de réunion sans cabines d’interprétation et de 15 salles de visioconférence.

1.13Bâtiment Trèves 1 (TRI)
Ce bâtiment est occupé depuis 2011. Il a une surface totale de 9.065 m2 répartie sur 10 étages
(dont 2 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment dispose de 4
salles de réunion sans cabines d’interprétation

1.14Bâtiment Wayenberg (WAY)
Ce bâtiment est occupé depuis 2003. Il a une surface totale de 9.065 m2 répartie sur 4 étages
(dont 1 sous-sol).

Ce bâtiment abrite la crèche du Parlement européen. Les espaces sont principalement
affectés à des salles de jeux et de repos pour les enfants

1.15Bâtiment Willy BRANDT (WIB)
Ce bâtiment est occupé depuis 2007. Il a une surface totale de 35.901 m2 répartie sur 9 étages
(dont 3 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux.
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1.16Bâtiment Wiertz (WIE)
Ce bâtiment est occupé depuis 2005. Il a une surface totale de 5.258 m2 répartie sur 9 étages
(dont 3 sous-sols).

Il s'agit d'un bâtiment de type administratif qui héberge des bureaux. Ce bâtiment
dispose de 1 salle de réunion sans cabines d’interprétation

1.17Bâtiment Bureau d'information en Belgique (BQL)
Ce bâtiment est occupé depuis 2007. Il a une surface totale de 1.875 m2 répartie sur 3 étages
(y compris les deux passerelles qui le relient au bâtiment ASP.

Ce bâtiment abrite le bureau d’information du Parlement pour la Belgique. Il est librement
accessible au public à l’exception des deux passerelles. Le bâtiment dispose d’une salle de
réunion sans cabine d’interprétation.

1.18Dénomination des locaux

Les numéros de signalétique  des locaux sont composés des éléments suivants :

XXX (BÂTIMENT) - 00( NIVEAU) - A (ZONE) - 999(N° LOCAL) - NN (CATEGORIE)l

1.8.1 Abrégés Bâtiment:

Les bâtiments du Parlement européen sont représentés par 3 lettres:

Abréviation Bâtiment
ASP Immeuble Altiero SPINELLI
ATR Immeubles ATRIUM I & II
MHE Maison de l'Histoire Européenne
JAN Immeuble József ANTALL
MON Immeuble MONTOYER 63
MOY Immeuble MONTOYER 75
MTS Immeuble MONTOYER-SCIENCE
MTY Immeuble MONTOYER 70
PHS Immeuble Paul-Henri SPAAK
RMD Immeuble REMARD
SQM Immeuble SQM
TRI Immeuble TRÈVES 1
WAY Immeuble WAYENBERG
WIB Immeuble Willy BRANDT
WIE Immeuble WIERTZ
BQL Bureau d'Information

1.8.2 : Numérotation des niveaux

Les niveaux des bâtiment sont représentés par 2 chiffres pour les niveaux 0 et
supérieurs, et par le signe - et 1 chiffre pour les niveaux inférieurs.
Pour l'ensemble des bâtiments à Luxembourg, ces niveaux vont de -5 à 12

1.8.3 Identification des zones:
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L'identification des zones se fait par une lettre majuscule.

1.8.4 Numérotation des locaux:

La numérotation des bureaux standard va de 01 à 99

La numérotation des salles de conférences et réunions débute avec les centaines, de
100 à 600 (d’où un maximum de 6 salles par zone) et les locaux liés aux salles sont
numérotés selon les plages suivantes :

100   SALLE DE REUNION avec cabine d'interprétation
101  119  CABINES D'INTERPRETATION SIMULTANE
120  129  CABINES DE REGIE
130  139  ESPACES HUISSIERS
140  149  VESTIAIRES
150  159  TRIBUNES
….. …..
170  179  COULOIRS

La numérotation des locaux dédiés au Service Restauration/Centrale d’achats seront
numérotés à partir de 700 selon les plages suivantes :

700  719  LOCAUX RESTAURANT/CANTINE :
720  729  BAR, SALON
730  739  CENTRALE D'ACHATS : ESPACES VENTES
740  749  CUISINE/PLONGE : ESPACES PRODUCTION

750  769  STOCKAGE RESTAURATION
 STOCKAGE CENTRALE D'ACHATS

770  789  CHAMBRES FROIDES RESTAURATION
770  789  CHAMBRES FROIDES CENTRALE D'ACHATS

La numérotation des locaux de service commence à partir de 800 selon les plages
suivantes :

800  809 SANITAIRE/LOCAUX ENTRETIEN
810  819 LOCAL PHOTOCOPIEUSE
820  829 BOITES AUX LETTRES
830  839 LIBRE SERVICE (Ex. pour matériel de bureau)
840  849 LOCAL SERVEURS INFORMATIQUES
850  859 SAS et ESCALIER
860  869 STOCKS et ARCHIVES
870  879 DOUCHES et VESTIAIRES
880  889 BIBLIOTHEQUE
890


899 CIRCULATION HORIZONTALE (Couloirs)

890a 899z CIRCULATION VERTICALE (ascenseurs, M-Charge)

La numérotation des locaux techniques commence à partir de 900 selon les plages
suivantes :

900  919  L. T. CLIMATISATION
920  929  L. T. ELECTRICITE (COURANTS FORTS)
930  939  L. T. ELECTRICITE (COURANTS FAIBLES)
940  949  PARKING OU TOITURES
950  959  L. T. MACHINERIES ASCENSEURS
960  969  ESPACES EXTERIEURS
970  979  IMPRIMERIE et annexes
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980  989  L. T. VENTILATION/CHAUFFAGE
990  999  L. T. GENERAL (DIVERS)



EP/DGSAFE/UTSI/SER/2015-018_5)_cstp_fiche_1_description_des_batiments_FR Page9 sur 9

1.8.5 Catégorie des locaux:

La catégorie des locaux est représentée par deux lettres en majuscule:

BU BUREAU
CI CIRCULATION
ES ESPACE SPECIFIQUE
EX ESPACE EXTERIEUR
LT LOCAL TECHNIQUE
PA PARKING
RE RESTAURATION
SA SANITAIRE
SR SALLE DE REUNION
ST STOCKAGE
TO TOITURE
VR PENETRATION VERTICALE


