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Plan de déplacements d’entreprise

Webinar / Infosessie

07/05/21

Q ?

Répondez au sondage !

Vul de enquête in!



► Accueil Simon Hollevoet

► Procédure et diagnostic Simon Hollevoet & Gaston Bastin

► Mesures obligatoires Xavier Nuyens & Simon Dehouck

► Q & R



Qu’est ce qu’un PDE ?

L’objectif du plan de déplacements d’entreprise (PDE) est double: 

• réduire l’impact sur l’environnement du trafic généré par votre 

entreprise (amélioration de la qualité de l’air)

• diminuer la congestion des routes en région bruxelloise 

(amélioration de la mobilité)



• Code bruxellois de l’Air, du Climat & de la maîtrise de l’Energie du 
02/05/2013

• Arrêté “plan de déplacements d’entreprise” du 01/06/2017

• Nouvel arrêté modificatif xx/06/21
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Bases légales



• Prévoir des infrastructures et un cadre 

• Parkings vélo

• Vélos de service et d’entreprise

• Télétravail

• Plan cafétéria, budget mobilité, ...

• Changement de comportement

• Processus lent

• Sensibilisation

• Prise de conscience

5

Changer

Sensibiliser

Informer

Faciliter

Objectif de PDE



40% 
avec 
PDE

720.000
travailleurs • Banques

• Organismes gouvernementaux
• Sièges sociaux
• Secteur santé
• Enseignement supérieur
• …

Impact des PDE sur la Région



Impact des PDE sur la Région

(Source: Les plans de déplacements d’entreprise en Région de Bruxelles-
Capitale, bilan de la situation 2017)



Obligations régionale > fédérale
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Obligations régionale > fédérale



Calcul # travailleurs (et limite des 100)

• Secteur privé même calcul que lors des élections sociales.

• Secteur public statutaires et contractuels au 30 juin, depuis une année 
complète au moins.

• Réellement occupé : « en temps normal, se rend sur le site au minimum deux 
jours par semaine »

• Travailleurs ≠ ETP

• Déplacement ≠ jour de travail

IN OUT

• Trav ≥ 2 jours sur site

• 2021 : télétravailleurs temps-plein

• Externes
• Travailleurs détachés sur terrain
• 2021 : chômage temporaire



Les phases du PDE

Formulaire 
PDE

Deadline 
31/01/2022

Plan d’actions + 
mesures obligatoires

Actualisation du formulaire après 3 ans

3
 a

n
s

Audit / suivi

A partir du 30/06/2021

Analyse - Décision



Planning

Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 2 3 4 5

Prise en main / connexion plateforme

Récolter infos diagnostic (Park, flotte, mesures)

Enquête mobilité

Analyse des données

Rédiger le plan d'actions

Remplir le formulaire (1)

Concertation interne

Remplir le formulaire (2)

Envoi formulaire



Diagnostic

• Voir Formulaire (lien dans le chat)

• 3 situations possibles selon moment/entreprise
• Déconfinés

• Semi-déconfinés

• Confinés

• Attendre septembre pour enquête !

• Situation au moment « T »

• Solution = demander mode avant crise

• Utiliser champs « Remarques » !

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/draft_form_pde_2020_fr.pdf


Diagnostic
Section Source

2. Horaires • RH

3.1 Dépl. domicile-travail
• Mode principal vs CP (50% min + représentatif)
• Mode Approche/Final (facultatif)
• Télétravail

• RH ou Enquête mobilité (BE)

3.2 Dépl. professionnels (mode facultatif < 50 dépl/j)
• Estimation argumentée
• Enquête mobilité (BE)

3.3 Dépl. visiteurs (mode facultatif < 250 dépl/j)
• Comptage accueil
• Enquête mobilité (étudiants) (BE)

3.4 Fleet
• Fleet management
• Facilities

4. Parking • Facilities

6. Mesures existantes
• RH / Fleet / Facilities / Com’
• Mobilité
• PDE précédents



Enquête vs données RH

Enquête mobilité Données RH

Représentativité <100 % (taux réponse) 100% des travailleurs 

Mode principal Tous Manque parfois certains (quid 
confinement)

Mode approche / final / secondaire Tous Compliqué

Télétravail Oui Oui (quid déconfinement partiel)

Déplacement professionnels Oui Non

Autre question Oui Non

Intégration PDE Très facile (si outil enquête BE) OK



Diagnostic - Analyse
• Output enquête :

• Benchmark

• Cartes



• Visuels plateforme PDE

• Problèmes mobilité

→ Analyse SWOT

Diagnostic - Analyse



Créer

Commencé Envoyé

Accepté

(Incomplet) (Corrigé)
30 j. max

30 j. max

A partir du 30 juin

Au plus tard le 31/01/22



pde.brussels : Principales améliorations

 Identification simplifiée

 Possibilité de travailler à plusieurs

 Historique des dossiers 

 Fusion avec l’outil d’enquête en ligne (GISMOB)

 Pré-remplissage sur base de l’outil enquête ou fichier excel (codes postaux)

 Possibilité d’exporter les données sous forme graphique

 Suivi des actions à mettre en place pour les mesures obligatoires

 Enquête mobilité : ajout du télétravail et mode occasionnels

https://pde.brussels/


Les mesures obligatoires 

• Personne de contact PDE

• Information et communication sur le PDE 

• Actions de sensibilisation

• Disposer d’un Plan d’accès multimodal 

• Encourager les transports publics et le vélo > Combinaison et Substitution de 
la voiture de société

• Disposer d’un parking vélos

• Les véhicules moins polluants

• Situations exceptionnelles impactant la mobilité des travailleurs 



La personne de contact PDE

Désigner une personne de contact PDE (coordinateur mobilité): 

Coordonnées à transmettre :  

► en interne (travailleurs et syndicats)

► à Bruxelles Environnement via le formulaire 

Echéance: 3 mois après envoi du formulaire PDE 

En cas de changement de personne de contact: 

coordonnées à transmettre en interne & auprès de Bruxelles Environnement (3mois)



INFORMER et COMMUNIQUER 
sur son PDE 

Quelles informations?  

► Le plan de déplacements (répartition modale, objectif de transfert 
modal et de rationalisation des déplacement, les actions prises et 
planifiées,…)  

► La mise à jour du plan de déplacements (actualités, nouveautés, 
etc.)

Echéance: 3 mois après envoi du formulaire PDE 

► Les nouveaux travailleurs

…



Actions de sensibilisation 



Le Plan d’accès multimodal

Disposer d’un plan d’accès multimodal 
pour le site 

• informer de l’accessibilité avec TOUS 
les modes de transport 

• avec pour objectif de sensibiliser au 
mode de transport le plus pertinent 
selon son déplacement

• MISE A JOUR  ! !

L’utilisation d’un outil cartographique en ligne est autorisé pour autant que celui-ci identifie tous 
les moyens de transport disponibles en association  avec des informations textuelles sur ces 
derniers ainsi que sur les accès aux bâtiments : entrées, parking vélo, parkings voiture,…



(ENCOURAGER L’USAGE DES TC et 
du VELO )
• Au minimum 2 des 6 mesures existent :

1. Informer de l’accessibilité TC 

2. Organiser annuellement des actions de sensibilisation au TC

3. Offrir la gratuité de l’abonnement TC 

4. Intervention dans les déplacements en amont et en aval (prime 
vélo, navette, Villo…)

5. Permettre de combiner  ou de substituer voiture de société

6. Cofinancer l’offre de TC

Simplifiée

Disparaît

Doublons

Lister dans les mesures 
du plan d’actions



Combinaison et substitution de la 
voiture de société

• But: même que l’ancienne mesure 5 mais énoncé simplifié

Faire en sorte que les employés qui bénéficient d’une voiture de société puissent utiliser un 
autre moyen de transport offert par l’entreprise pour se rendre sur leur lieu de travail.

• Dans le cadre du budget fédéral de mobilité ou d’un plan cafétéria.

• Toujours pour le entreprises qui proposent plus de 10 voitures de 
société

+ / /

Facilitateur 
Mobility & Fleet

Mobility et Fleet



Le Parking Vélos

Pour qui ?

► Les travailleurs et les visiteurs

Combien ?

Ne peut être inférieur : 

- Au nombre de travailleurs + visiteurs cyclistes + 20% 

- À 1/5ème des places auto (louées ou en propriété) 

► Dérogation possible à cette règle via audit 

Caractéristiques?

- Couvert pour les travailleurs 

- Signalé, éclairé, facilement repérable 

- Accès sécurisé et facile 

- Vélo attaché à un support fixe (cadre et Roue)

C’est Bruxelles Environnement qui jugera de la 
conformité ou non de vos installations vélo.

N’hésitez donc pas à soumettre au préalable vos 
projets d’aménagement ou de réaménagement de 

parking vélos (plan + type d’installation) pour 
validation 



Les véhicules moins polluants (Ecoscore)

▶ La fiscalité basée sur le CO2 

▶ Ecoscore : soumis à des révision / pas utilisé par 

soc. leasing et constructeurs
• Time consuming

▶ LEZ / Thermic Ban

▶ Fédéral : nouvelles voitures de société 100% 

électrique à l’horizon 2026

❗
Toutes les autorités locales et 

régionales de la Région bruxelloise 
doivent répondre aux dispositions de 

l’arrêté du Gouvernement de la Région 
relatif à l’exemplarité des autorités en 

matière de transport

Facilitateur 
Mobility & Fleet

Mobility et Fleet

.



Situations exceptionnelles impactant 
la mobilité des travailleurs 

Diposer d’un plan d’actions pour

► Les pics de pollution

► Les grèves

► Météo

► Lockdown

►…..



Cairgo Bike

Accompagnement

Plateforme PDE
Outils 

d’enquête Audit

Formation 
Mobility Manager

The Bike 
Project Networking Campagnes

Facilitateur 
Mobility & Fleet

Mobility et Fleet

Webinaires

https://cairgobike.brussels/
https://pde.brussels/
https://enquetemobilite.brussels/
https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/entreprise/formation-mobility-manager
https://thebikeproject.brussels/
mailto:facilitateur.mobility.fleet@environnement.brussels


Bedankt voor uw aandacht!
Merci de votre attention !

Team PDE pdebvp@environnement.brussels

Gaston Bastin (fr) gbastin@environnement.brussels

Simon Dehouck (fr) sdehouck@environnement.brussels

Simon Hollevoet (nl) shollevoet@leefmilieu.brussels

Xavier Nuyens (fr) xnuyens@environnement.brussels

https://environnement.brussels/pde
https://leefmilieu.brussels/bvp
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