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d’un modèle de distribution
à vélo cargo





3

SOLUTONS MATERIELLES

Triobike Cargo BIG
Dimensions du plateau (fond)
50 x 96 cm
Capacité de chargement
4 x boite  (60x40x24)

.

.
Rack-à-bacs de FlexiModal

Dimensions extérieures 
126x85x137 cm

Charge utile
160 kg

Capacité
1,12 m3

.

.

.

Dimensions intérieures
120x80x117 cm
Capacité de chargement
20 boites iso(40x60x24cm)
ou 64 plateaux repas

Possibilité d’installer
des étagères 
et tiroirs à plusieurs niveaux

.

.

Livraison vélo cargo
PADOM Général



Livraison vélo cargo

Nous assurons la livraison de repas à domicile sur les territoires :

• De la Ville de Bruxelles

• De la commune d’Anderlecht

• De la commune de Jette

• De la commune d’Evere

Volume (2020 – 2021)

Portage à domicile bénéficiaires du : 2020 2021
Évolution 

2021/2020

CPAS de Bruxelles 11.882 11.503 -3,19%

CPAS de Jette 21.360 21.408 0,22%

CPAS d'Evere 10.460 13.010 24,38%

CPAS d'Anderlecht 19.781 23.017 16,36%

TOTAL 63.483 68.938 8,59%



Choix des communes dans le projet

Nous livrons les bénéficiaires sur base de 3 tournées:

• Une tournée couvrant la Ville de Bruxelles (territoire étendu allant de 
la cambre à Haren) et Evere

• Une tournée couvrant Anderlecht

• Une tournée couvrant Jette.

La majorité des livraisons sont effectuées sur le principe de la liaison 
froide.



Volonté de l’association de s’orienter vers une 
mobilité douce pour ses livraisons
• L’activité de l’association est large et va de la livraison aux crèches en 

passant par les écoles, hôpitaux, portage à domicile et maisons de 
repos.

• Afin d’analyser les possibilités de modifier les livraisons, nous avons 
débuté cette analyse en lançant un marché permettant de vérifier la 
faisabilité d’assurer des prestations en vélo cargo à destination du 
portage à domicile.

• Avec l’aide de la région Bruxelloise (Bruxelles Mobilité), de la Ville de 
Bruxelles nous avons décidé de retenir les livraisons aux bénéficiaires 
du portage à domicile sur les communes d’Anderlecht et Jette (avec 
une partie de Laeken).
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Livraison vélo cargo
PADOM tournée 
ANDERLECHT
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PARCOURS PADOM ANDERLECHT

Récupération des vélo Anderlecht (ensemble de la prestation réalisé en liaison froide)

Départ général : Siège Urbike 
→ Direction Av. Ernest Masoin (30min) 

Récupération du froid
Départ repas froid (●) : Cuisine Av. Ernest Masoin 10
→ Début de la tournée, direction Anderlecht

Bénéficiaires (●) : +/- 70

Poids total : 55 – 90kg
Durée tournée max : Départ pour Anderlecht 8h30 – 13h fin de tournée
T° : 0 – 4° pour le froid
Contraintes : adresses loin des cuisines

2  Départ 
Brugmann

1 Départ 
UCP Urbike

3 tournée 
Anderlecht

Livraison vélo cargo
PADOM Anderlecht
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IMPACT CAMIONNETTES VS. VÉLO

Livraison vélo cargo
PADOM Anderlecht

Tournée en camionnettes - via LCB
1 tournée camionnette = 6h38
C1 : 70 stops – 5h08 + 1h (A/R) + 0h30 (load) // 78 km – 120 kg

Tournée vélo cargo - via LCB
2 vélos cargos = 8h20
V1 : 35 stops max – 2h40 + 1h (A/R) + 0h30 (load) = 4h10 // 60kg
V2 : 35 stops max – 2h40 + 1h (A/R) + 0h30 (load) = 4h10 // 60 kg
→ V1 + V2 : 5h20 + 2h  de chargement + 1h chargement

Capacité vélo 
Attelage : vélo cargo + remorque + rack à bacs 
Charge utile : 200 kg 
Boîtes iso max : 16 
T° froid : +0°C après 6h

.

.

.
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RETARD ET LIVRAISON

Livraison vélo cargo
PADOM Anderlecht

La cause la plus fréquente pour une livraison manquée est 
l’absence du bénéficiaire. Dans ce cas, le repas est livré le 
jour suivant.  

Causes des retards :
- Crevaison, 
- Problème de communication, 
- Problème de batterie 
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COMPARATIF DES RÉSULTATS (1/2) Livraison vélo cargo
PADOM Anderlecht

*calcul réalisé sur 253jrs → 264 jrs hors week end et 11 jrs fériés. 
**L’émission d’équ. CO2 produit par une voiture électrique est très difficile à calculer. Elle varie suivant la production d’électricité 
(pays, nucléaire, charbon, hydraulique) et le recyclage de la carcasse et de la batterie. Cependant, les externalités des voitures 
électriques sont bien plus facilement contrôlables que les externalités des voitures diesel. 

Comparatif par rapport au vélo – cargo 

Electrique Diesel

Temps +1h42 +1h42

Eq co2
DIFFICILE A 
CALCULER**

-5,21T

Coût supp./ 
an 

60.745,31 € 59.960,31 €

Vélo 1 Vélo 2 Total vélo cargo
camionnette électrique
(voir détail en annexe)

camionnette 
diesel (voir détail 

en annexe)

Durée totale 
04:10 04:10

08:20

06:38 06:38

Déplacement entre Urbike et 
Cuisine LCB

01:00 01:00 00:00 00:00

Chargement des plats en cuisine

00:30 00:30 01:30 01:30

Durée tournée 02:40 02:40 05:08 05:08

Distance total (km) 40 48 88 78 78

nombre de stop (moyenne jour -
sur 5 jour de livraison sans tenir 

compte des plats week-end ou de 
double livraison) 26 26

52 52 52

Emissions annuelles totales 
(kgCO2/an)

251,68 251,68 503,36 Difficile à calculer ** 5718,96

Nbre de jour de livraison 253 253 253

Coût journalier suivant estimation 

de Urbike (mail du ) TVAC
226,79 € 226,79 € 453,57 € 

Cout annuel véhicule + livreur (an) 
(TVAC)

57.376,61 € 57.376,61 € 114.753,21 € 54.007,90 € 54.792,90 € 



13

COMPARATIF DES RÉSULTATS (2/2)

Livraison vélo cargo
PADOM Anderlecht

*indication de coût donnée par urbike
(374,85 € HTVA)

Tableau comparatif des coûts en nombre de stop - Anderlecht

Coût véhicule TVAC
Personnel de 

transport (SM)/an
Frais élec. / carburant Coût total TVA comprise

Nombre de repas 
en 2021

Coût par repas

Véhicule Kangoo ZE (électrique)/an 11.543,00 € 
37.659,90 € 

4.805,00 € 54.007,90 € 23029 2,35 € 

Véhicule diesel/an 10.906,00 € 
37.659,90 € 

6.227,00 € 54.792,90 € 23029 2,38 € 

Vélo cargo 
Coût jour

pour deux tournées sur une 
commune

Nombre de jour Frais électicité TVAC
Nombre de repas 

en 2021
Coût par repas

Estimation de Urbike 453,57 €* 253 Non comptabilisé 114.752,83 € 23029 4,98 € 
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Livraison vélo cargo
PADOM JETTE
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PARCOURS PADOM JETTE

Livraison vélo cargo

PADOM Jette

Départ général : Av. Jean Sobieski
→ Direction Av. Ernest Masoin (1,1km) (6min) 

récupération du froid
Départ froid (●) : Cuisine Av. Ernest Masoin 10
→ Direction ch. De Wemmel (2 km) (6min) 

récupération du chaud
Départ chaud (●) : Cuisine Ch. De Wemmel 229
→ Début de la tournée chaud et froid en même temps avec 

priorité au chaud 

Bénéficiaires froid (●) : +/- 45
Bénéficiaires chaud (et aussi froid) (●) : +/- 25 
Poids total : 65 – 90kg
Durée tournée max : 10h30 – 13h30 pour le chaud
T° : 0 – 4° pour le froid et > 60° pour le chaud 
Contraintes : 2 cuisines de départ

1 Départ 
Sobieski

2  Arrivée 
Brugmann

3  Départ 
Brugmann

4 Arrivée
Centre Iris
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IMPACT CAMIONNETTES VS. VÉLO

Livraison vélo cargo
PADOM Jette

Tournée en camionnettes - via LCB
1 tournée camionnette = 6h09
C1 : 70 stops – 5h09 + 1h (chargement) // 77,2 km – 126 kg

Tournée vélo cargo - via LCB
2 vélos cargos = 8h04
V1 : 35 stops max – 3h02 + 1h (chargement) = 4h02 // 63kg
V2 : 35 stops max – 3h02 + 1h (chargement) = 4h02 // 63 kg
→ V1 + V2 : 6h04 + 2h  de chargement

Capacité vélo 
Attelage : vélo cargo + remorque + rack à bacs 
Charge utile : 200 kg 
Boîtes isothermes : 16
Plateaux repas : 64
T° chaud : - 20°C en 3 heures 
T° froid : + 0°C après 6h

.

.

.

.

.

.

Bénéficiaires à livrer
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RETARD ET LIVRAISON

Livraison vélo cargo
PADOM Jette

La cause la plus fréquente pour une livraison manquée est 
l’absence du bénéficiaire. Dans ce cas, le repas est livré le 
jour suivant.  

Causes des retards :
- Crevaison, 
- Problème de communication, 
- Problème de batterie 
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COMPARATIF DES RÉSULTATS (1/2)
Livraison vélo cargo
PADOM Jette

*calcul réalisé sur 302jrs → hors dimanche et jrs fériés. 
**L’émission d’équ. CO2 produit par une voiture électrique est très difficile à calculer. Elle varie suivant la production d’électricité 
(pays, nucléaire, charbon, hydraulique) et le recyclage de la carcasse et de la batterie. Cependant, les externalités des voitures 
électriques sont bien plus facilement contrôlables que les externalités des voitures diesel. 

Comparatif par rapport au vélo – cargo 

Electrique Diesel

Temps +1h55 +1h55

Eq co2
DIFFICILE A 
CALCULER**

-5,17T

Coût supp. /an 78.588,31 € 77.854,56 €

Vélo 1 Vélo 2 Total vélo cargo

camionnette 
électrique

(voir détail en 
annexe)

camionnette 
diesel (voir détail 

en annexe)

Durée totale 04:02 04:02

08:04

06:09
06:09

Déplacement entre Urbike
et Cuisine LCB 00:00 00:00 00:00

00:00

Chargement des plats en 
cuisine aussi bien en LC et 

en LF 01:00 01:00

01:00 01:00

Durée tournée 03:02 03:02 05:09 05:09

Distance total (km) 40 42,2 82,2 77,2 77,2

nombre de stop (moyenne 
jour - sur 6 jour de 

livraison en LC et 5 jours 
en LF sans tenir compte 

des plats week-end ou de 
double livraison) 29 29 58

58 58

Emissions annuelles 
totales (kgCO2/an)

243,385 243,385 486,77
Difficile à calculer 

**
5660,3

Nbre de jour de livraison* 302 302 302

Coût journalier suivant 
estimation de Urbike (mail 
du ) TVAC

219,62 € 219,62 € 439,23 € 

Cout annuel véhicule + 
livreur (an)

66.323,73 € 66.323,73 € 132.647,46 € 54.007,90 € 54.792,90 € 
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COMPARATIF DES RÉSULTATS (2/2)

Livraison vélo cargo
PADOM Jette

*indication de coût donnée par urbike
(363 € HTVA)

Tableau comparatif des coûts en nombre de stop - Jette

Coût véhicule TVAC
Personnel de 

transport (SM)/an
Frais élec. / 
carburant

Coût total TVA 
comprise

Nombre de repas 
en 2021

Coût par repas

Véhicule Kangoo 
ZE (électrique)/an

11.543,00 € 37.659,90 € 4.855,00 € 54.057,90 € 21420 2,52 € 

Véhicule 
diesel/an

10.906,00 € 37.659,90 € 6.292,00 € 54.857,90 € 21420 2,56 € 

Vélo cargo 
Coût jour

pour deux tournées 
sur une commune

Nombre de jour Frais électicité TVAC

Estimation de 
Urbike

439,23 €* 302 Non comptabilisé 132.647,46 € 21420 6,19 € 
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BILAN GÉNÉRAL

Livraison vélo cargo
PADOM Général

Concluant et très positif au regard de la faisabilité
Respect des contraintes (t°, créneaux, capacités, qualité)
Fort potentiel de développement
Excellent accueil de la part des bénéficiaires et du public, image très 
positive
Infrastructure et itinéraires sécurisés et efficaces
Gain de temps et d’efficacité mitigé :

- Expérience coursier  → courbe d’apprentissage trop plate 
(itinéraires, accès, habitudes des bénéficiaires, procédures de 
chargements, relais d’un jour à l’autre)

- Problèmes mécaniques et organisationnels nombreux (garage 
à distance + roulement des coursiers) 

- Procédures de chargement imprécises : tri/picking des repas, 
plaques eutectiques,... 

Bonne visibilité médiatique (conférence de presse)
Mouvement pionnier → nouvelle tendance (inévitable)

.

.

.

.

.

.

.

.

❖ Les tests n’ont pas été effectués pour les 
bénéficiaires de Bruxelles ville. En effet, la 
zone géographique de livraison étant 
beaucoup plus étendue que les deux autres 
communes concernées il aurait été difficile 
de mettre en place cette phase test. Si le 
choix se porte vers une mise en place des 
vélo cargo pour la Ville de Bruxelles une 
étude de faisabilité et une phase de test 
devrons être réalisées avant la mise en 
place sur terrain. 
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COURBE D’EXPERIENCE

Livraison vélo cargo
PADOM Général
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RECOMMANDATIONS

Livraison vélo cargo
PADOM Général

Limiter le nombre de coursiers pour une meilleure courbe 
d’apprentissage et réduire la perte d’informations

Séparation des 2 tournées en amont : 15 minutes par coursier (X2) 

Clarifier et standardiser les procédures en cas de no-show/exigences 
des bénéficiaires 

Simplifier la communication (communication sur WhatsApp 
chronophage)

Mise à jour des infos directement sur Urbantz par LCB (>< double 
travail IT)

Pérenniser officiellement les tournées vélos pour LCB
- Internalisation 
- Via les prestations d’un acteur cyclo-logistique

.

.

.

.

.

.
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INTERNALISATION DU SERVICE

Livraison vélo cargo
PADOM Général

Vélo cargo électrique :  5000€ htva
Modèles : Urban Arrow, Triobike, Douze Cycles, Bullit, etc. 
Leasing : DockR (modèles UrbanArrow et Triobike) > voir avec Urbike

Remorque de cyclo-logistique : 2190€ htva
Modèle BicyLift (FlexiModal) > voir avec Urbike pour devis
Charge utile de 200 kg + compatibilité avec le standard EPAL

Conteneur (pour remorque) : 1650€ htva
Modèle Rack-à-bacs (FlexiModal) > voir avec Urbike pour devis
Charge utile de 160 kg

Équipement coursier (casque, vêtements, gants, etc.) : 150€ à 500€ htva
Pistes : Vaude, Gore wear, Decathlon, Abus, ... 

Formation des coursiers : 3000 €/2 coursiers 

(option) Outil IT pour la gestion des tournées : 150€ à 2000€ par mois (en fonction du volume de tâches)
Pistes : Onfleet, CoopCycle, Urbantz, MapoTempo

Attelage complet (location): 
(vélo + remorque + conteneur)

550€/mois 

https://www.urbanarrow.com/
https://triobike.com/en/
https://www.douze-cycles.com/
https://www.larryvsharry.com/
https://www.dockrmobility.com/nl/dockr/
http://fleximodal.fr/fr/
https://www.fleximodal.fr/fr_FR/boxes
https://www.vaude.com/fr-BE/
https://www.gorewear.com/eu/be-fr/home
http://decathlon.be
https://www.abus.com/fr
https://onfleet.com/
https://coopcycle.org/
https://urbantz.com/
https://www.mapotempo.com/
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COMPARATIF DE COÛTS

Livraison vélo cargo
PADOM Général

Nous constatons suivant cette étude réalisée par European Mobility Atlas en 2021, que le cargo-bike semble moins cher 
annuellement. Néanmoins, il y a lieu d’intégrer le coût de la MO qui démontre un coût plus important à l’utilisation du 
vélo cargo. 
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CONCLUSION

Livraison vélo cargo
PADOM Général

Les résultat du test semblent positifs et la faisabilité a été démontrée. 

Impact bénéfique sur l’environnement et la mobilité sur les zones 
livrées;

Le projet doit être présenté au Conseil d’Administration afin de 
connaître la suite qui y sera donnée. 

- Quid du coût supplémentaire en livraison vélo cargo.

- Position sur internalisation ou prestataire extérieur.

- Mise en place de l’activité sur la Ville de Bruxelles

→ Besoin d’un appui financier pour lancer l’activité ? 

.

.


