


20% du trafic en heures de pointes à Bruxelles sont liés aux 

déplacements domicile-école 

 

Or les élèves bruxellois habitent relativement près de leur 

école : 

 

45% à moins de 1 km 

67% à moins de 2 km 
 

Source enquêtes Plan de Déplacements Scolaires 

1. Contexte Régional 



Ordonnance Plans de déplacements 2009 (entretemps 

COBRACE) 

 

Faire prendre conscience aux écoles, entreprises et organisateurs 

d’événements (les 3 grands générateurs de trafic) de leur rôle dans 

la mobilité bruxelloise et les stimuler à mettre en place des actions ! 

 

Arrêté 20 juin 2013 

Prédiagnostic de mobilité scolaire pour toutes les écoles en Région 

Bruxelles-Capitale (maternelle, primaire et secondaire) 
 

Plan de déplacements d’entreprises (PDE) obligatoire pour les 

écoles ayant plus de 100 travailleurs sur un même site 

 

 

1. Contexte Régional 



2. Procédure 

31 décembre 2016 

 
Actualisation du prédiagonstic tous les 3 ans 

 

Exceptions: 

- Écoles qui disposent déjà d’un Plan de Déplacements 

Scolaires (plan d’actions et diagnostic renouvelé tous les 

3 ans) 

- Écoles avec un Plan de Déplacements d’Entreprises (+ 

100 travailleurs) 

 



3. Formulaire 

Formulaire disponible sur Irisbox / site internet de Bruxelles 

mobilité 

 

- Caractéristiques de l’établissement: horaires, nombre 

d’élèves et du personnel… 

- Accessibilité de l’écoles pour les piétons, les cyclistes, en 

transports en commun et en voiture 

- Analyse des déplacements des élèves (par enquête, 

formulaire disponible en ligne) 

-Améliorations possibles 

 

► Formations prévues fin août et octobre 

 

 





Comment aller plus loin ? 

Un Plan de Déplacement Scolaire (PDS) consiste en l’étude, la mise 
en œuvre et l’évaluation, au sein d’une école, de mesures destinées 
à promouvoir une gestion durable des déplacements 

 

Les objectifs sont de : 

- sensibiliser les parents et les élèves à la mobilité et à la sécurité 
routière; 

- améliorer la sécurité, la qualité de vie et l’accessibilité de l’école et 
de ses abords; 

- changer les habitudes de déplacements. 
 

 



Plan de Déplacements d’Entreprises 

► Formulaire commun pour prédiagnostic et PDE (+ enquête 

fédérale) 

► PDE doit contenir : 

- des renseignements généraux sur l'entreprise (adresse, 

personne de contact, etc.) ; 

- un diagnostic de la mobilité au sein de l'entreprise ; 

- un plan d'action concret fixant des objectifs à atteindre 

(comprenant la mise en œuvre de mesures obligatoires) . 

► Tous les trois ans : nouveau diagnostic et plan d'actions 

évalué/actualisé.  Prochaine échéance : 31 décembre 2017. 

 



Qui contacter? 

Pour prédiagnostic et PDS 

Bruxelles Mobilité - Direction Stratégie 

Cellule Sensibilisation 

0800/94 001 - bruxellesmobilite@sprb.irisnet.be 

 

Pour PDE 

Bruxelles Environnement - Déplacements et Stationnement 

02/563 41 52 – pdebvp@environnement.irisnet.be  

Site web: www.environnement.brussels/pde 
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