
Le vélo, aussi pour des interventions 
techniques 

Veerle Wauters – Expert Environment – Coordinateur de mobilité 



Notre métier 

 COFELY Services, GDF SUEZ est spécialisée dans : 

 

 La gestion des énergies 

 La gestion d’installations  

techniques 

 Le Facility Management 



Notre position 

 COFELY Services occupe la position de 

leader incontesté sur le marché belge, 

avec un chiffre d’affaires de près de 291 

millions d’euros en 2014 et 2.000 

collaborateurs. 

 COFELY Services fait partie de la 

BUSINESS UNIT BENELUX du groupe 

ENGIE. 

 Les collaborateurs de COFELY Services 

partagent une même vision basée sur le 

respect des engagements, le long-terme 

et le sens du service au client. 

 

 



Nos activités 

 

• Regular 

Preventive 

 

         & 

 

•Corrective 

 (breakdowns  

 & repairs) 

  

  

•Operation 

 

•Supervision 

 

      & 

 

•Advice 

 

•  Commitment of 

perfect operation 

of installations 

 

• Energy 

Efficiency 

 

        & 

 

•Optimizations 

 

 

•Utilities 

management 

 

         & 

 

•Soft services 

  

Operation 
Energy 

Management 
Soft Services Maintenance Total Guarantee 

Global Technical Management 

Integrated Facility Management 



SERVICES GLOBALS DANS LA CHAÎNE DE VALEUR 

Local Energy Production 

Sustainable Mobility (G/E) 

industrie tertiaire infrastructures  

Electrical and thermal installations (HVAC) 

Engineering 

Facility Management and industrial maintenance 

 

Energy and environmental efficiency for 

buildings 
Information and  logistic systems   

  



Les Belges, champions des bouchons, perdent en 
moyenne 58 h/an bloqués sur le bûtime ! 
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MAI 2015 : TOUS À DEUX ROUES ! 

 

Lancement du projet 

2 Managers de COFELY Services 

Pour les techniciens qui doivent 

exécuter des interventions d’urgence 

ou des entretiens 

Chez nos clients Bruxellois 

8 vélos et é-bikes 

Pour des petits trajets urbains à vélo 

 

 

 

                         Benoît Stanus & Patrik Viskens 



Conditions avant l’utilisation des vélos électriques 
 
 Matériel : Haute visibilité ! 

 Achat de casques 

 Utiliser toujours un gilet fluorescent  

 Gants 

 Pinces serre pantalon 

 Réfectoires supplémentaires ont déjà été mis en place 

Routes :  

 Les routes à suivre seront déterminées par Benoit Stanus 

sur la base de la carte Pro Velo 

 Première fois : Parcourir la route avec Benoit Stanus / Patrik Viskens 

 Dans le seul but d’utilisation professionnelle  

Qui :  

 Uniquement utilisé par des personnes qui ont suivi une formation chez Pro Velo  

(sans obligation d’utiliser les vélos si on ne se sent pas à l’aise)  
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Supplémentaire: 

 Rédiger une check-liste pour utilisation  

 Ne pas utiliser quand il pleut/gel/état glissant des routes/ quand il neige et pas en-

dessous des 3°C (prêter attention à la météo)  

 Formation et information par Benoît Stanus/ Patrik Viskens; inclus. information 

concernant de routes, la batterie, le frein avant et derrière, le maniement du guidon, 

traction avant,… 

 

La documentation et les fiches techniques devraient être gardées; et ceci pour les vélos 

ainsi que les equipements de protection individuelle (EPI) et les vêtements. 

Après approbation : rapport de mise en service rédigé par le CPPT 
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Conditions avant l’utilisation des vélos électriques 
 
 



Nous disposons chez nos clients de 

suffisamment d’équipement pour 

effectuer les 1ères interventions. 

Des véhicules restent bien entendu à 

disposition des techniciens qui 

auraient besoin de plus de matériel ou 

de pièces détachées 

L’entretien est effectué par nos soins 

pour les petites réparations et sinon 

par des ateliers vélos ( atelier Cyclo, 

… ) 
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Pratiquement 
 
 



Formation « A vélo dans la trafic » chez Pro Velo 
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Un cours de 3 heures  

 1 heure de théorie sur le code de la route 

 2 heures de cours pratiques 

 

Obtenir le brevet de cycliste 

Sur les 70 techniciens : 40 ont suivi la 

formation Pro Vélo 

 

 







La semaine européenne de la mobilité : 18/9/2015 
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Situation JANVIER 2016 

40 utilisateurs ont suivi la formation 

Pro Velo 

Objectif 2016 : 8 vélos et 8 vélos 

électriques 

40 utilisateurs 

Trajet entre 0,5 km et 3 km 

1 à 3 trajet par jour 

>600 km entre mai 2015 et janvier 

2016 
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