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Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE)  

SEANCE D’INFORMATION 
Actualiser/Réaliser votre Plan de 
Déplacements d’Entreprise (PDE) 

 
24/04/2017 
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Actualiser / Réaliser votre PDE 

 

9.00 - 9.10  Introduction Xavier Nuyens 

9.10 – 9.40  La procédure et les obligations Alice Gérard 

9.40 - 10.20 Le diagnostic et les Outils Gaston Bastin 

10.20 - 10.40  Questions & Réponses 

10.40 - 11.00  Pause 

11.00 - 11.45  Le plan d’actions – les mesures Xavier Nuyens 

11.45 - 12.00  Questions & Réponses  

12.00 - 14.00  Networking lunch 
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2017 – Actualisation du PDE 

 

Objectifs de la séance: 

- Quoi? et pour Quand? 

- Les nouveautés par rapport à 2014 

- Des outils pour vous aider 
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L’OBLIGATION PDE: 
LE CONTEXTE 
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L’obligation PDE: obligatoire depuis 13 ans 

pour les plus grandes entreprises (RBC) 

Mesures obligatoires 

 2014: Exemplarité autorités bruxelloises: 

Gestion de flotte et véhicules électriques  

 

 2017: adaptations procédure et mesures 

PDE 

 

 



Partenariat Bruxelles Environnement 
– Bruxelles Mobilité 
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Obligation 
PDE 

Formations 
& Outils 

Campagnes 
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Plus de 500 PDE,  
40% de l’emploi bruxellois 
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La part de la voiture diminue plus dans 
les entreprises soumises à PDE 



www.environnement.brussels/pde 

● Les tendances globales 

● Benchmark par secteurs 

Tous les 
résultats des 
PDE! 
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L’OBLIGATION PDE: 
LA PROCEDURE 



Bases légales 

● Ordonnance “plans de déplacements” du 14/05/2009 

●  Arrêté “plan de déplacements d’entreprises” du 07/04/2011 

 

● Code bruxellois de l’Air, du Climat & de la maîtrise de l’Energie du 

02/05/2013 

● Arrêté “plan de déplacements d’entreprise du xx/05/2017 

 

 

 



Obligation PDE de la RBC  
versus Diagnostic fédéral des 
déplacements domicile-travail 
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Envoyer le formulaire PDE 

Mettre en oeuvre son PDE 
 le plan d’actions 

 les mesures obligatoires 

Actualiser son PDE 

Quand réaliser / actualiser son PDE? 

Quand envoyer son formulaire PDE?  

30/06/2017 

31/01/2018 

2017-2020 

30/06/2020 

Réaliser/Actualiser son PDE 
 Diagnostic 

 Plan d’actions 



Transfert des données 
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Compléter et envoyer le formulaire PDE 

• Ajouter la référence de l’avis du Conseil  

d’entreprise sur le diagnostic. 

  

Ouvrir le formulaire du diagnostic fédéral 
 

• Ajouter la référence de l’avis du conseil d’entreprise sur le 

diagnostic 

• Valider et Envoyer 

Diagnostic fédéral : Nous transmettons 

   vos données! 

Etape 1 

Etape 2 

https://irisbox.irisnet.be/
https://irisbox.irisnet.be/


Plusieurs sites en RBC / Belgique?   
IRISbox uniquement pour les sites >100 travailleurs 
           en RBC 

https://irisbox.irisnet.be/
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 Comment calculer?  

►  Secteur privé = élections sociales  

►  Secteur public = nombre de statutaires et de contractuels au  
30/06/2017 (en service depuis au-moins un an).  

 

 Un site? 

= un ou plusieurs bâtiments dont les entrées principales sont distantes de 
moins de 500m (par le chemin le plus court à pied).  

 

 Plusieurs sites?  

►  Un PDE par site 

 

 

Entreprises 30/06/17 >100 travailleurs occupés sur un même site en RBC 

Qui est concerné? 

Utilisez la fonction 

“duplicata” sur IRISbox 
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 Des travailleurs sur chantier? Chez des clients? des télétravailleurs? 

des bureaux stalellites?  

► Prendre en compte dans votre PDE uniquement les travailleurs qui sont 
réellement occupés sur le site.  

› qui sont présents au-moins la moitié de leur temps de travail sur le site.  

 

 Moins de 100 travailleurs occupés sur le site?   

► Demander la dérogation pour le 15/09/2017 

► Formulaire disponible : www.environnement.brussels/pde/formulaires.   
› A envoyer à pdebvp@environnement.brussels  

 

Plus de 100 travailleurs dans les registres, moins de 100 sur le site? 

Qui est concerné?  

La dérogation n’est pas 

valable pour le 

diagnostic fédéral de 

déplacements domicile-

travail.  

http://www.environnement.brussels/pde/formulaires
mailto:pdebvp@environnement.brussels
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 Vous pouvez introduire un PDE pour différentes entreprises.    

► Des entreprises situées sur un même site (max 500m) 

► Ce qui signifie: un diagnostic et un plan d’actions commun 
› Par exemple, pour des entreprises appartenant à un même groupe.  

Un plan de déplacements commun 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Sgv3ZMJYpkfYcM&tbnid=ZCj4jknjUmOGJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.provant.be/mobiliteit/bedrijfsadvies/pendelfonds/goedgekeurde_dossier/&ei=TJpjU93oA4Kk0QWY2YHoBQ&psig=AFQjCNEvMrTHAlPiZmczdVu8d5dU6rAsfQ&ust=1399122856683096
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Introduire le PDE pour la situation du  30/06/2017 

(Il n’est plus possible de demander un report) 

 

Certaines mesures obligatoires devront être mises en œuvre 
sur le nouveau site:   

► Informer de son PDE 

► Réaliser des actions de sensibilisation 

► Disposer d’un plan d’accès multimodal 

► Disposer d’un parking vélos 

Déménagement entre le 30/06/2017 et 

30/06/2018? 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WNmi8xE32MAy3M&tbnid=ZF7qXocfKCkgNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alicespringt.nl/verhuis-pakketten/&ei=IJtjU8SBOM6k0AWsroDYAQ&psig=AFQjCNFsovc9_fXf_RBxTJ1gGA_7jlm1nw&ust=1399122968462654
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BE peut:  

- réaliser un audit  

- demander les preuves de 

mise en oeuvre des mesures 

obligatoires  
 

Le suivi de votre PDE par BE 

Introduction du formulaire PDE 

Mettre en oeuvre son PDE 
 votre plan d’actions 

 les mesures 

obligatoires 

Check 1: complet / incomplet 

Max 3 mois 
Compléter le formulaire PDE 

Max 30 jours 
Check 2: complet / incomplet 

Max 30 jours 

   Transfert des  

       données 

https://irisbox.irisnet.be/


Introduire le formulaire: planning 
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Exemple d’un planning: 

Formulaire – version de travail 

 Document Word: www.environnement.brussels/pde/formulaires 

21 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 1 2 3 4 5

Récolter les infos

Enquête mobilité

Tester IRISbox

Analyser les données

Rédiger le plan d'actions

Remplir IRISBox 

Conseil d'Entreprise

Adapter IRISbox

Envoi du formulaire

2

1 2

1

septembre octobre  novembre décembre janvier

Planning PDE
mai juin juillet août

http://www.environnement.brussels/pde/formulaires


Les données des éditions 
précédentes? 

Données du Diagnostic fédéral: 

Exemple BE 
Retrouver les dossiers PDE complets: 

pdebvp@environnement.brussels  

http://www.mobienquete.be/nl/autologin?hash=z63c1-
mailto:pdebvp@environnement.brussels


Se préparer: Tester IRISbox  
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Vérifiez que vous avez bien les accès pour votre entreprise 

pour accéder au formulaire IRISbox 

►www.irisbox.irisnet.be 

 

 

 

1 2 

3 

http://www.irisbox.irisnet.be/
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Pas encore identifié pour votre entreprise?  

1. Demander à CSAM qui, au sein de votre organisme, est connu comme:   

 Gestionnaire d’accès principal 

2. Demander à cette personne:   

› de s’identifier sur IRISbox 

› de vous donner les droits comme:  

– comme collaborateur  

– pour remplir le formulaire plan de déplacements d’entreprise 

 

 

 

Se préparer: tester IRISbox  
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Problèmes techniques liés CSAM/connaître l’identité du gestionnaire 

d’accès principal : 

Contacter CSAM: info@csam.be – 02/290.28.45 

 

Problèmes techniques liés à IRISbox: 

Contacter IRISline: irisline@cirb.brussels – 02/801.00.00 

 

Des questions sur le contenu du formulaire PDE: 

Contacter l’équipe PDE de BE: pdebvp@environnement.brussels  

Gaston BASTIN: 02/563.41.23 

Xavier NUYENS: 02/775.76.57 

Alice GERARD: 02/563.41.52 

 

 

DES QUESTIONS 

mailto:info@csam.be
mailto:irisline@cirb.brussels
mailto:pdebvp@environnement.brussels

