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• Tractebel 

• Le plan de déplacements d’entreprise 

• Toujours prêts! 

• Faire flèche de tout bois: les occasions en 2015 
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• An international engineering 

company  

• High quality consultancy and 

project management services for 

the energy, water and 

infrastructure sectors. 

• Team “Mobility”: 22 persons 

– Studies for private companies, local, regional 
and federal authorities, transport operators, 
architects, etc. 

– Transport demand and mobility management 

– Traffic lights and traffic simulations... 

16 12 09 TITLE OF THE PRESENTATION 3 

TRACTEBEL 



      RESTRICTED 

• PDE 

– Objectifs: Flexibilité:Se déplacer si nécessaire, Pouvoir choisir la solution la plus adaptée à ce déplacement; 
Durabilité: Réduire l’impact environnemental, économique et sociétal 

– 1/3 temps pour le PDE - service QHSE: quality, health, safety, environment 

– Plusieurs sites. 2015: surtout Bxl et Anvers 

– Les actions “irréalistes”: des pavés dans la mare, mais des idées qui font leur chemin 

• Connaître tout le monde 

– Interne: HR, Facilities, Fleet Manager, représentants du personnel, association sportive...   
Mais aussi: assistantes et assistants, les secrétaires, responsables techniques, responsables des accès… 
politesse et empathie. Repérer les alliés. 

– Les entreprises voisines 

– Les homologues 

• Mobility Managers au sein du groupe Engie 

• Mobility Managers faisant partie des réseaux UWE, CIEM, anciens contacts... 

• Faiblesse: échanges et partages  quels outils? 
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Pour les sites en Belgique 

PLAN DE DÉPLACEMENTS D’ENTREPRISE 
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• PDE = mix de mesures, planifiées 

Mais: priorités varient, obstacles imprévus... 

 Dossiers prêts, sortables dès que les circonstances sont favorables 

• Communication: intranet avec toute l’information « permanente » 

– Rassembler contenu dispersé (HR, facilities, IT...), créer nouvelles pages 

– Budget mobilité 

– Plan d’accès pour les visiteurs et le personnel, reprenant toutes les solutions 

– Modes:  

• Vélo: toute l’information pratique, parking, douche, bonnes pratiques sécuritaires 

• Transports publics: plans d’accès, outils d’information en ligne, apps 

• Voiture: parkings, principes de l’écodriving, etc. 

• Profitez de l’actualité  2015 a été riche en opportunités 
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TOUJOURS PRÊT 



LES « OCCASIONS » EN 2015 
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• Déménagement = une occasion 
en or d’encourager le 
changement modal 

• Cas exemplaire: 
Electrabel gare du Nord 

• Encourager le passage aux 
transports publics et au vélo 
 Adaptation mobility policy au 
cas par cas 

• Délai: dès janvier pour octobre 

– Vérification plans et infrastructure prévue 

– Enquête auprès du personnel avant l’été 

– Stratégie stationnement 

– Sensibilisation, plan d’accès multimodal, etc. 
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01-10/2015 - DÉMÉNAGEMENT DU SITE D’ANVERS 

18/01/2016 Note stratégique  - Plan de déplacements d'entreprise 
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Corollaires... 

04/2015 - BIKE EXPERIENCE 

Occasion de connaître et de se faire connaître 

Mobility Manager <> 
cyclistes 

Lancement de la « Bikers’ 
Community » 

Effets collatéraux 

Enlèvement épaves Brainstorming extension P 

Bike Experience  Promotion du vélo 

Soulève un problème: P vélo saturé 



      RESTRICTED 

• Extrait: «(...) mis à disposition des 
visiteurs mais également des 
membres du personnel. Comme il 
ne s’agit pas d’un local fermé, 
voici quelques conseils pour 
bien attacher son vélo (lien vers 
la page Pro Velo consacrée au 
sujet) » 
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05/2015 – P VÉLO VISITEURS 
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• Pas « semaine de la mobilité »  

• Contenu de la news: 

– Les principes de l’écodriving + lien vers site 
spécialisé 

– Résultats du test de formation écodriving chez 
Tractebel, témoignages 

– Liens vers site Semaine de la mobilité 

• Autres petites actions: cartes Villo 
gratuites, gilets fluo... 
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Site près du ring: plus de 80% voiture 

Mise en avant de l’ecodriving 

09/2015 SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
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• Gros chantiers  déviations vers quartier Thiry  Situation critique pour 

Cora, Cameleon...  Médiation de la commune, rencontre des acteurs 

• Email pour rassurer et tenir le personnel au courant de l’avancement...  

On en profite pour rappeler 

les alternatives! 

– Décaler ses trajets et télétravailler 

– « Redécouvrir » les transports 
en commun: rappel des bonnes 
connexions vers le site: métro, bus en sites 
propres etc. 

– A vélo: surtout aspects pratiques:  
accès parking vélo et vestiaires 

– Covoiturage 

• Connaître ses voisins! 
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10/2015 –PIC DE CONGESTION 
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E-mail envoyé au personnel le dimanche qui suit: 

• Aspects de sécurité (voyages à l’étranger etc.) 

• Usage des transports publics déconseillé 

 L’occasion de mettre en avant le télétravail et le covoiturage 

 Rappel de leurs aspects pratiques 
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Niveau alerte 4 Impact sur les déplacements 

11/2015 - ATTENTATS 
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• Reparle de l’extension du P vélo, mais  

frein: sécurité, hausse des accidents 

 Proposer news concernant la sécurité 

à vélo, inspirée des campagnes 

« éclairage » des associations cyclistes... 

 On rebondit! La news se transforme 

en promotion : « A vélo, en hiver 

aussi! » 

– Illustration attractive 

– Contenu positif 

– Distribution gilets fluo... 
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Volet sécurité à vélo 

HIVER 2015-2016 
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HIVER 2015-2016 
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Ce n’est pas tout! 

SÉCURITÉ  

• Sécurité piétons / vélo: 

– Ajout de panneaux manquants (max 20km/h...)  
et de passages piétons 

– Marquages vélo  
sur le site  
(normes RBC) 
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• Cette fois-ci, j’ai raté le coche! 

• Pourtant, idéal pour rappel: 

– Préciser ce qui roule et ce qui ne roule pas. Grève de tous les opérateurs = rare 

– Rappel aspects pratiques vélo, télétravail, covoiturage 

 l’occasion de remettre les alternatives sur le devant de l’actualité 
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01/2016 - GRÈVES 
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• Journée sportive de 
sept 2015 

– Matching via simple fichier 
Excel 

• Réception de nouvel an 
2016 

– Complémentarité avec la 
campagne BOB 

– Matching via Eventpool 
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 Promotion du covoiturage 

EVÉNEMENTS D’ENTREPRISE 



      RESTRICTED 

16 12 09 TITLE OF THE PRESENTATION 19 

MERCI! 
Questions / réponses 


