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Plan de Déplacements d’Entreprise (PDE)  

L’obligation de PDE:  
LE PLAN D’ACTIONS 

(les mesures) 
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Diagnostic de mobilité: analyse des déplacements, de 

l’accessibilité, des mesures actuelles.  

Etablir le plan d’actions 

Mettre en œuvre le plan d’actions 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 Evaluer – actualiser  

UN PLAN D’ACTIONS SUR MESURE 
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1.  Personne de contact PDE 

2.  Information, communication et sensibilisation sur le 

PDE 

3.  Disposer d’un Plan d’accès multimodal 

4.  Encourager les transports publics 

5.  Disposer d’un parking vélos 

6.  Véhicules propres 

7.  Agir en cas de pic de pollution 

LES MESURES OBLIGATOIRES 
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DES MESURES OBLIGATOIRES 

1.  Personne de contact PDE 

2.  Information et communication sur le PDE 

3. Actions de sensibilisation 

4.  Disposer d’un Plan d’accès multimodal 

5.  Encourager les transports publics et le vélo 

6.  Disposer d’un parking vélos 

7.  Les véhicules moins polluants 

8.  Faire face à une situation d’urgence impactant la 

mobilité des travailleurs 
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Désigner une personne de contact PDE (coordinateur mobilité): 

● Coordonnées à transmettre :  

► à Bruxelles Environnement via le formulaire 

► en interne (travailleurs et syndicats) 

 

 

 

  

 

● En cas de changement de personne de contact:  

► communiquer en interne & auprès de Bruxelles Environnement (6 mois) 

 

 

 

1. PERSONNE DE CONTACT 

Echéance: 3 mois après envoi du formulaire PDE 
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Echéance: 3 mois après envoi du formulaire PDE 

2. 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.) 

 

 

Pour qui? 

 

► Les travailleurs  

► Les syndicats     

► Les nouveaux travailleurs 
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2. INFORMER  et COMUNIQUER sur 

    son PDE 

Via quels canaux de communication? 

 

►  Intranet 

►  Le journal d’entreprise 

► La brochure d’accueil 
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Echéance : 1 fois par an à partir de 2018 
(Uniquement si PDE pour la première fois en 2017) 

Actions de sensibilisation 

► au-moins une fois par an 

► encourager le transfert modal et rationaliser les déplacements 
 

 

Pour qui? 

► Travailleurs & Visiteurs 

 

3. Actions de sensibilisation 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=wegenwerken+wettunnel&source=images&cd=&cad=rja&docid=7wjNIO0I0LEekM&tbnid=Wi18waulZMPoiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infrastructure.be/LeverancierDetail.aspx?lev%3D50240461%26iart%3DT12125N0160XSOM&ei=106vUa7CFoaz0QXWnYCgBw&psig=AFQjCNHZlyGm6z3NWwDlGAlVbw8wHEUXJQ&ust=1370529861454452


Tester 

Culture d’entreprise; 

soutient de la 

direction 

Face to face 

En permanence 

(Intranet,..) 

Tickets 

TC 

gratuits 

Conforter 
3. Actions de sensibilisation 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=informatie&source=images&cd=&cad=rja&docid=R_NyRp5uoeULPM&tbnid=Y29N-oi16XxOXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.claudicationet.nl/doelgroep/zorgverleners/nuttige-informatie&ei=rZ6sUfjTCKSt0QXDn4HQDQ&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNH9rjsjazjNb7_oHQIP0vA66KK8JQ&ust=1370353634721013
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=face+to+face&source=images&cd=&cad=rja&docid=Hh0FHeavDsDybM&tbnid=psOqRuOn8VofeM:&ved=0CAUQjRw&url=https://store.ragan.com/ProductDetails.asp?product%3DXK-010%26catid%3DD3BC1C44D6A546A7A906BA83948FBA0F&ei=x0mvUejqNqGj0QXSoIHgCw&psig=AFQjCNGsZcXwqTt6qIMeBbFHs3w3h8HRgw&ust=1370528506590252
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=i+bike+bru+fluo&source=images&cd=&docid=OmqZFYIervGOkM&tbnid=GNproVT84RPHlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bikeexperience.be/fr/trucs-astuces&ei=V1ivUeXkDe2M0wWuioHACA&bvm=bv.47380653,d.d2k&psig=AFQjCNHUn_kA78Qok4NAVrRoTSIQKb6g8A&ust=1370532228129790
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=like&source=images&cd=&docid=o2Cd22yCRdEW6M&tbnid=Kd7CXjR4SfaXDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cultureslurp.com/how-to-add-facebook-like-button-like-box-for-different-languages/&ei=e7isUaqiEaTE0QXm8oHgDg&psig=AFQjCNFhuYEwnDnFEx8-Cf68fmzGMluEWg&ust=1370360306311061
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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  ! 
 

 

Pour qui ? 

► Travailleurs & Visiteurs (& Livreurs) 

 

Comment ? 

► Sur le site Internet (Obligatoire) 

► Sur Intranet, invitations, etc. 

 Echéance : 31/12/2018 

(Uniquement si PDE pour la première fois en 2017)   

4. PLAN D’ACCES MULTIMODAL 



Ceci n’est PAS un plan d’accès  multimodal! 
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Au minimum 2 des 6 mesures existent :  

1. Informer de l’accessibilité TC (horaires, itinéraires, …) 

2. Organiser annuellement des actions d’information et de 

sensibilisation sur l’usage des 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 

 -Paquet mobilité 

OU 

 -Voiture de société + abonnement « Vélo en libre 

 service » et « abonnement annuel de TC ».  

6. Cofinancer l’offre de TC 

5. ENCOURAGER L’USAGE DES TC et 
du VELO 

Echéance : 31/12/2018 
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> 10 travailleurs avec voiture de société  la mesures 5 est obligatoire   

5. ENCOURAGER L’USAGE DES TC et 
du VELO 

Mesure  5 

Voiture de société 

Paquet Mobilité 
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Echéance : 31/12/2018 

   

Combien d’emplacements ? 

► 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 – joindre le formulaire 

demande de dérogation 

Quel type de parking vélos? 

► Couvert pour les travailleurs 

► Signalé, éclairé, facilement repérable 

► Accès sécurisé et facile 

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

 

6. PARKING VELOS 
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6. PARKING VELOS 
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Pour les entreprises: 

Mettre en place une procédure incluant l’Ecoscore lors du choix, en 

achat ou en leasing, des:  

►Voitures de service > 5 

►calculer l’Ecoscore moyen du parc; 

►fixer des objectifs: 

►Amélioration de l’Ecoscore Moyen; 

►Autres objectifs visant à réduire l’impact environnemental 

 

►Voitures de société > 5 

►calculer l’Ecoscore moyen du parc 

►si le choix repose auprès du travailleur: l’Ecoscore doit  

 lui être communiqué 

Infos: www.ecoscore.be  

    

 

Echéance : 31/12/2018 

  

7. Véhicules moins polluants  

http://www.ecoscore.be/
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7. Véhicules moins polluants  
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Pour  les autorités locales et régionales de Bruxelles (communes, CPAS, 

intercommunales, etc.) 

 

► Analyse de la composition et utilisation du parc (rapport annuel) 

 

►Fixer des objectifs : diminuer les kilomètres parcourus/nombre de voitures ou 

basculer vers vélos (électriques) et voitures électriques 

 

►à partir du 1er janvier 2018: basculement vers l’électrique aussi pour les MPV 

(25% des achats pour la région, 15% pour les communes).  

 

 

7. Véhicules moins polluants  
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Pic de pollution 

Permettre le transfert modal et éviter des déplacements 

 

Autres évènements : 

 

-limiter l’impact sur l’activité de l’entreprise, en favorisant le transfert modal, en 

encourageant le covoiturage ou le  télétravail 

 

 

Echéance : 31/10/2018 

  

9. situation d’urgence impactant la 

mobilité des travailleurs 

L’entreprise communique  
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 OPTIMISATION DES MESURES 

● Pour les entreprises qui déménagent entre le 30/06/2017 et 

le 30/06/2018: mesures obligatoires pour le nouveau site 
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Internet : www.bruxellesenvironnement.be/pde 

►E-news 

 

 

Contact 

►Email: pdebvp@environnement,irisnet.be 

►Gaston BASTIN 02/563 41 23 – Alice GERARD 02/563 41 52      

Xavier NUYENS 02/775 76 57 

Plus d’infos 

Problème technique / configuration >> Iris Line   

►02/600 13 31  

►irisline@cirb.irisnet.be 

 

http://www.bruxellesenvironnement.be/pde
mailto:pdebvp@leefmilieu.irisnet.be
mailto:irisline@cirb.irisnet.be

