


L’hôpital Erasme

 hôpital académique de l'ULB. 
 missions : 

 soins aux patients 
 enseignement
 recherche.

 chiffres clés
 ouvert en 1977 
 ± 170 000 m2

 858 lits
 personnel : ± 3 000 (dont 2 900 sont salariés), actifs dans plus de 80 

métiers distincts (700 médecins et 1 400 infirmier(e)s et soignants)
 26 000 admissions par an, 260 000 patients en polycliniques
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 campus hospitalo-facultaire de plus de 20 Ha
 10 000 personnes présentes chaque jour sur le campus.

Le campus ULB - Erasme
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« The Bike Project »
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 s'inscrit dans le cadre d'un marché public lancé par la Région qui vise à 
accompagner des entreprises bruxelloises dans la mise en place d'un plan 
d'actions vélo. 

 l’objectif du projet est de faire du vélo un mode de de déplacement :
 utilisé par les travailleurs ;
 reconnu et soutenu par l'entreprise.

 concrètement, les entreprises sélectionnées : 
 bénéficient d’un accompagnement pendant 8 mois pour les aider à 

identifier leur potentiel vélo et à mettre en œuvre un plan d'actions visant 
à encourager, voire développer, l’usage du vélo auprès du personnel de 
l’Hôpital ;

 sont encouragées à faire l'usage du vélo pour tous les types de 
déplacements (domicile-travail, professionnels, livraisons ou visites) ;

 disposent d’une flotte de vélos (à assistance électrique / pliants / 
classiques) en test pendant deux semaines. 
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La mobilité à Erasme – Profil de mobilité
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La mobilité à Erasme – Potentiel vélo
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Le vélo à Erasme – Situation existante
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Planning
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Plan d’action
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INFRASTRUCTURES / EQUIPEMENTS : 

 Réaménagement du parking vélo et sécurité améliorée

SENSIBILISATION / INFORMATION :

 Campagne de sensibilisation sur les avantages du vélo pendant la semaine de la 
mobilité

 Amélioration de l’intranet, onglet mobilité et mise en ligne d’informations vélo

ACTIONS POUR METTRE EN SELLE DE NOUVEAUX EMPLOYÉS : 

 2 formations « à vélo dans le trafic »
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Plan d’action
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EN LIEN AVEC LE BIKE PROJECT:

 Lancement du projet (inscription et information) et promotion lors du barbecue de 
juin 2018 ;

 Organisation d'un petit-déjeuner à la fin du Bike Test, ouvert à tous les cyclistes ;

 Trajet entre collègue organisé avec des membres de la direction, le dernier jour du 
Bike Test ;

 Création d'une chasuble "vélo" aux couleurs de l'Hôpital.
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Mise en œuvre du plan d’action
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Réaménagement du parking à vélos

04/02/2019 12

• 55 emplacements couverts et 
sécurisés

• local réservé uniquement aux 
vélos

• meilleure accessibilité

• remplacement des portiques 
par des modèles mieux 
adaptés

• mieux sécurisé : alarme, 
caméras, contrôle d’accès, …

• possibilité d’ajouter des racks 
supplémentaires

• rondes régulières par le SIG



Réaménagement du parking à vélos
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Entrée 
principale

Route de Lennik

Accès 
Métro 5

Usage
5. Relocalisation des 

zones de 
stationnement pour 
motos

6. Changement des 
supports de 
stationnement



Campagne de sensibilisation sur les avantages du vé lo
pendant la semaine de la mobilité
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Intranet – Onglet mobilité
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 actualiser l'intranet

 rendre l’onglet mobilité plus 
accessible 

 mettre toutes les informations 
pertinentes



Mise à disposition des vélos (1)
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Total 

participants
VAE

Vélo 

classique

Km parcourus 

en VAE
Brompton Villo! Cargo

Siège enfant 

/ remorque

Formation 

théorique

Formation 

pratique
Itinéraires

Moyenne (9 

entreprises)
22,6 15,1 2,2 1374 5,1 0,1 0,1 2,3 20,1 16,4 22,8

Erasme
25 17 3 1497 5 0 0 3 17 1 25
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Mise à disposition des vélos (2)
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Avant cette expérience, quel mode de transport 
utilisiez-vous habituellement pour vos déplacements 
domicile-travail?

La grande partie des employés de l’Hôpital Erasme qui ont testé un vélo se déplace vers leur travail en voiture 
de société ou voiture privée

Aucune personne utilisait le vélo de manière quotidienne, ni pour leurs déplacements D-T, ni pour le loisir
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Mise à disposition des vélos (3) - Bilan
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• La moitié des participants est satisfaite de la durée du test

• La majorité a utilisé le vélo pour les déplacements D-T mais aussi pour le loisir (pas de 
déplacements de service). 

• plus de 40% des participants ont utilisé les vélos plus qu’ils le pensaient et ceci malgré 
le mauvais temps (surtout le jour de la mise à disposition).

• 90% des participants ont envie de continuer de se déplacer à vélo

• 90% des participants sont intéressés par un achat groupé

• la perception du vélo évolue de manière favorable grâce au test du vélo pendant deux 
semaines (cfr. Slide suivante)

 Membres du personnel ayant demandé  une indemnité cycliste :
 Avant (septembre 2018) : 78 demandes
 Après (novembre 2018) : 92 demandes



Mise à disposition des vélos (4) – Perceptions 
utilisation du vélo
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Mise à disposition des vélos (5) – Commentaires des utilisateurs
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On prend vite l'habitude de faire tous ses déplacements à vélo, il suffit de se dire qu'il s'agit de son 
moyen de déplacement. Plusieurs satisfactions en ressortent : on fait un effort physique, on ne 

consomme pas d'essence (économie et écologie) et cela ne prend pas tellement plus de temps :-)

La facilité d'utilisation et 
surtout la réduction de 

pénibilité du trajet 
domicile-travail (ou autre)

Qu’elle a été votre principale 
découverte lors de cette expérience 

? 

C’était très gai une impression de 
liberté moins de stress qu’en  

Voiture 

Facilité de rouler à BXL 
(respect des voitures)

Utilisation aisée du vélo électrique 
malgré son poids et envie de faire 

plus de déplacements en vélo. 

Facilité d'emploi, cadenas facile juste un peu court, peu bruyant 
j'ai été conquise par le plaisir de ce vélo.  Toujours envie de 

l'utiliser et de laisser la voiture au garage.  Grand merci pour cette 
belle expérience!
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