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 La
mobilité

Bruxelles, ville région, est fréquemment paralysée par la congestion 
automobile et suffoque sous la pollution.

Les entreprises ont le pouvoir et même le devoir d’influencer le flux 
du trafic que génèrent leurs travailleurs.



Définition 
de la problématique

Chaque matin, des milliers d’au-
tomobilistes se rendent sur leur  
lieu de travail. Aux heures de 
pointe, ce sont autant de voitures 
qui convergent et se retrouvent 
dans les rue de Bruxelles. En 
fin de journée, toutes ces per-
sonnes rentrent à leur domicile, 
générant une nouvelle fois un 
flux de trafic important.

Tous ces déplacement en voi-
ture ne sont pas sans consé-
quences et engendrent des in-
convénients aussi bien pour les 
travailleurs, les entreprises que 
pour la collectivité. 

Les acteurs
 » La direction de l’entreprise
 » Les représentants des travailleurs
 » Les travailleurs

ORGANES PARITAIRES COMPÉTENTS

 » Le Comité pour la Prévention et la Protection 
au Travail (CPPT) car il est celui qui possède le plus 
de compétences en terme de santé et d’environne-
ment

 » Le Conseil d’Entreprise (CE) par l’aspect de l’im-
pact financier

 » La Délégation Syndicale (DS) en cas de conflit 
(rejet au niveau CPPT et CE) ou pour la négociation 
d’alternatives écologiques

 » Faire interagir les compétences des trois organes 
de concertation (triangle syndical)

Le trafic engendré par les déplacements domicile-
travail et les déplacements professionnels, contribue 
aux nuisances subies par l’ensemble de la collectivité : 
Pollution atmosphérique, raréfaction des énergies non 
renouvelables,  nuisances sonores, impact sur la santé 
des riverains et bien d’autres.

Ce même trafic et la congestion de Bruxelles ont éga-
lement un impact sur les travailleurs : augmentation du 
stress et du risque d’accident, impact sur la santé (sé-
dentarité), gaspillage de temps qui pourrait être utilisé 
pour les loisirs, la famille, augmentation des dépenses 
liées à l’utilisation de son véhicule personnel (carbu-
rant, place de stationnement …).

Enjeux environnementaux et syndicaux

ELÉMENTS LÉGISLATIFS:

• Les plans de déplacement d’entreprise. « Le Gouver-
nement bruxellois a adopté une ordonnance « plans 
de déplacements » (M.B. 27/05/09) qui impose aux 
organismes de droit public ou privé occupant 
plus de 100 personnes sur un même site en Région 
bruxelloise de réaliser un plan de déplacements. »1

• Bilan mobilité fédéral : Plus d’infos : mobilit.fgov.be
1	 http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/entreprises/

plan-de-deplacement-des-entreprises.



Les actions (invididuelles et/ou collectives)

1.  Dresser un état des lieux

 » Quels sont les différents modes de dépla-
cement domicile-travail ?

 » Chiffrer les déplacements professionnels.

2. Se documenter

 » Quels sont les impacts de la mobilité sur les 
travailleurs, l’environnement, les riverains… ?

 » Existe-t-il un plan de déplacement d’entre-
prise ?

 » Quels sont les modes de transport en com-
mun à proximité ?

3. Sensibiliser et informer les travailleurs 
et la direction sur les impacts de la mobilité.

 Inviter une personne ressource pour un 
exposé, une discussion, par exemple  sur la 
pollution atmosphérique.

 Rédiger un article dans le journal de l’entre-
prise, réaliser une campagne d’affichage…

 Organiser un événement ou une activité 
dans l’entreprise sur le sujet.

4. Agir dans les organes de concertation.

 ACTIONS EN CPPT :

 » Poser une question ouverte permettant 
de savoir comment l’entreprise gère ses 
voitures de service.

 » Demander un rapport sur les perfor-
mances écologiques des véhicules ap-
partenant à l’entreprise.

 » Réaliser une enquête permettant de 
connaître le niveau de sensibilisation lié 
aux questions de mobilité ainsi que le res-
senti des travailleurs vis-à-vis des modes 
de déplacements alternatifs.

 » Proposer la réalisation d’actions de sensi-
bilisation en concertation.

 ACTIONS EN CE :

 » Demander une analyse des coûts, de la 
politique de mobilité actuelle.

 » Demander si possible, les coûts d’amé-
nagements de l’organisation du travail en 
cas de modification de la politique de mo-
bilité (aménagement des horaires de tra-
vail, instauration du tiers payant, installa-
tion de douches pour le personnel venant 
à vélo …).

 » Analyser en profondeur le diagnostic fé-
déral de mobilité avant son envoi au spf 
mobilité et transport (diagnostic obliga-
toire tous les 3 ans pour les entreprises 
de plus de 100 travailleurs).

 ACTIONS EN DS

 » Faire un listing des actions à mener afin 
d’améliorer la mobilité des travailleurs. 



CSC FGTB CGSLB

BRISE bénéficie du soutien de Bruxelles Environnement.

Contact : info@brise-environnement.be
 www.brise-environnement.be 
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Pour aller plus loin
 » www.bruxellesmobilite.irisnet.be

 » www.bruxellesenvironnement.be

 » www.brusselsstudies.be/medias/pu-
blications/FR_69_EGB1.pdf : 
« La mobilité à, de, vers et autour de 
Bruxelles » 

« Un plan de déplacements d’entreprise consiste 
en l’étude, la mise en œuvre et le suivi, au niveau 
d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, de 
mesures destinées à promouvoir une gestion du-
rable des déplacements liés à l’activité de cette 
ou de ces entreprises.

L’objectif des PDE est d’améliorer la mobilité à 
Bruxelles et de réduire les nuisances environne-
mentales (bruit et pollution) ».1

L’élaboration des plans en concertation peut 
aboutir à une amélioration des conditions de tra-
vail des membres du personnel.

La mise en place d’un plan de déplacements 
d’entreprise est une obligation légale à Bruxelles 
pour toute entreprise de plus de 100 travailleurs 
sur un même site. Cette obligation touche au-
tant les entreprises du secteur privé que du sec-
teur public.

LES ÉTAPES

L’élaboration d’un PDE s’effectue, en règle géné-
rale, en trois étapes:

1. On commence généralement par un inventaire 
des déplacements et des moyens de trans-
ports utilisés, autant pour les déplacements 
domicile-travail, que pour les déplacements 
professionnels. 

2. Cet inventaire est la base pour la seconde 
phase qu’est l’élaboration d’un plan d’action. 
Avec des objectifs chiffrés concrets.

3. La 3ème phase est l’exécution et l’actualisation 
régulière du plan.

La plupart des actions mises en place s’attachent 
à promouvoir les modes de transports alternatifs, 
plus respectueux de l’environnement et d’encou-
rager une utilisation plus rationnelle de la voiture. 

Il est à noter que 7 actions sont obligatoires à tout 
plan de déplacements d’entreprise à Bruxelles. Par-
mi lesquelles l’obligation d’informer le personnel sur 
le plan et sur les modes de déplacements durables, 
l’installation d’un parking vélos couvert et sécurisé...

1 www.bruxellesmobilité.irisnet.be

Plan déplacement des entreprises


