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Projet Cairgo Bike : valorisation des vélos cargos avec périodes de test par les
citoyens, utilisation de moniteurs portables de qualité de l’air et enquête
d’adhésion à ce mode de transport

Entre les soussignés :
Bruxelles Environnement, dont le siège social est situé avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles ; enregistré à la
Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0236.916.956 ; représenté par Frédéric FONTAINE, Directeur
général, et Barbara DEWULF, Directrice générale adjointe;
Ci-après dénommé « BE »,
Et
Pro Velo dont le siège social est établi à Rue de Londres 15, 1050 Ixelles ; enregistré à la Banque-Carrefour des
entreprises sous le numéro 0449.049.820 ; représenté par Christophe WINKEL, Directeur;
Ci-après dénommé « PV»,
Et
la VUB / de Vrije Universiteit Brussel est établie au Boulevard de la Plaine 2, 1050 Ixelles ; enregistré à la
Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0677.439.981 ; représentée par Caroline PAUWELS, Rectrice.
Ci-après dénommée « VUB »,

Les PARTIES à la présente CONVENTION étant ci-après désignées, ensemble ou séparément par les «PARTIES» ou
la «PARTIE».
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Il est convenu ce qui suit :

1

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les partenaires s’engagent à collaborer dans le cadre d’un projet de promotion du vélo cargo et de sensibilisation
auprès des citoyens et entreprises de la Région Bruxelles-Capitale faisant notamment intervenir une mise à
disposition de vélos cargos auprès de particuliers et d’entreprises ainsi qu’une collecte de concentrations de
polluants et des données relatives à l’utilisation de différents moyens de transport et aux trajets parcourus. Ainsi,
concernant les mesures de concentrations, un GPS intégré dans un moniteur de qualité de l’air sera employé et les
différents mouvements des participants seront géolocalisés et pris en considération. Parmi les participants, les
particuliers auront répondu à un appel de Pro Velo relayé par les communes et auront fait l’objet d’une sélection
par cette Partie, les choix étant notamment effectués sur base des lieux approximatifs d’habitat ainsi que des modes
de transport fréquemment utilisés. Dans le cas où de nombreuses candidatures seraient effectuées lors des derniers
jours possibles, la priorité serait donnée aux autres de façon à fluidifier le déroulement du Projet. Hormis
l’obligation d’être non-fumeur, qui concerne uniquement les personnes souhaitant participer à la collecte de
mesures de concentrations (afin de ne pas biaiser les concentrations mesurées), aucun critère ne sera restrictif : il
s’agit de représenter au mieux la diversité de la population bruxelloise.
La participation des citoyens doit permettre d’atteindre différents objectifs, auxquels aspirent les trois Parties. Il
s’agit pour Bruxelles Environnement d’affiner la connaissance de la variation au taux d’exposition à ce polluant avec
les différents modes de transport et de mettre en évidence la variation spatiale des concentrations sur base des
quartiers et donc de l’intensité du trafic routier. De plus, une modélisation de la diminution des productions de
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre sur base d’une utilisation plus abondante des vélos cargos sera
également réalisée par l’institut. Concernant la VUB, l’objectif sera d’une part d’analyser la façon dont la population
et les entreprises adhèrent à l’utilisation du vélo cargo et d’autre part, de modéliser l’impact du vélo cargo sur les
externalités du transport à travers les différents pilotes réalisés dans Cairgo Bike. Enfin, ce Projet correspond
parfaitement à l’essence même des activités de Pro Velo, dont le but est de promouvoir la mobilité douce, ainsi
que former et soutenir en particulier les cyclistes. De façon générale, Cairgo Bike, projet approuvé et financé par la
Commission Européenne rentre dans le cadre de la transition de la mobilité en Région bruxelloise et d’un accès aisé
à l’information concernant la qualité de l’air pour les citoyens, enjeu majeur dans une agglomération aussi dense,
et constitue un outil de sensibilisation permettant aux citoyens eux-mêmes de contribuer grandement au
changement.
Les mesures de concentrations et les enregistrements des coordonnées géolocalisées sont réalisées durant trois
périodes, l’une de quatre mois, les autres de trois mois. Les moniteurs portables de qualité de l’air seront distribués
lors de deux semaines sur trois durant ces périodes. L’utilisation des vélos cargos et le suivi par PV s’étaleront sur
une période plus longue, de 26 mois, en différentes périodes.

2

LES PARTENAIRES ET LEUR ROLE RESPECTIF

Les partenaires sont co-responsables du traitement des données faisant l’objet de la présente Convention.
Les partenaires sont :
⮚ Pro Velo est une association sans but lucratif qui accompagne citoyens et entreprises vers une mobilité
active et facilite la transition vers le vélo. Depuis 1992, l’équipe de Pro Velo offre un soutien professionnel
aux particuliers, aux pouvoirs publics et aux entreprises sous forme de services et de solutions « sur mesure
». Le but principal de Pro Velo est de répondre aux besoins. La ligne de conduite : soutenir les cyclistes
actuels et potentiels, enseigner la conduite à vélo, diffuser une image positive et accompagner la politique
cycliste. Pro Velo contribue ainsi à une meilleure qualité de vie !
⮚ Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie en Région de
Bruxelles-Capitale. Ses domaines d’activité recouvrent l’environnement au sens large, ce qui comprend
entre autres la mesure de la qualité de l’air et la mise en œuvre de plusieurs politiques en lien avec la
mobilité durable, comme la Low Emission Zone, la sortie des moteurs thermiques, les plans de
déplacement des entreprises, ou encore le verdissement de la flotte de véhicules des autorités publiques.
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Bruxelles Environnement est également en charge du réseau de mesure de qualité de l’air et des
inventaires d’émissions de polluants atmosphériques, qui sont rapportés chaque année auprès de la
Commission européenne.
⮚

La VUB (Vrije Universiteit Brussel) est une université à vocation internationale située à Bruxelles, au cœur
de l'Europe. Grâce à une recherche et une éducation de haute qualité, la VUB souhaite contribuer de
manière active et engagée à une société meilleure pour demain. Le groupe de recherche MOBI de la VUB
contribuera à Cairgo Bike compte tenu de sa longue expérience dans l'évaluation de la mobilité / logistique
urbaine. MOBI intègre les sciences environnementales et sociales, les questions économiques et politiques
et développe des outils pour les décideurs privés et publics. Le groupe analyse l'impact environnemental,
économique et social des nouveaux concepts impliquant les Parties prenantes dans le processus de
décision.

Les rôles des partenaires sont définis comme suit :
⮚ Pro Velo effectue la sélection des candidats sur base de leurs réponses à l’appel, gère la disponibilité des vélos
et les contacts avec les participants durant le Projet et leur fournit un guide d’utilisation alimenté par
l’expérience en la matière acquise par l’ASBL. De plus, Pro Velo proposera des formations afin de familiariser à
la conduite des vélos cargos, de façon à ce que les participants se sentent en sécurité lors de la pratique.
⮚ Bruxelles Environnement distribue les moniteurs de qualité de l’air employés durant la campagne de mesures,
collecte de l’information liée aux déplacements des participants et leur exposition aux polluants, prépare des
rapports propres à chaque participant reprenant leurs mesures et déplacements et rédige un rapport d’étude
statistique. Les données liées aux déplacements des participants sont partagées avec la VUB afin qu’une étude
socio-économique soit établie par cette autre Partie. Cette étude s’appuie sur les formulaires remplis par les
participants et les données de géolocalisation collectées par le moniteur. BE assure la gestion des moniteurs de
qualité de l’air et réalise des campagnes de comparaison des mesures issues des moniteurs distribués avec
celles de son réseau télémétrique. Sur base de l’enquête réalisée par la VUB, BE modélisera la diminution de
production de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre que pourraient engendrer les changements
dans les moyens de transport employés qui seraient mentionnés par les participants. Par ailleurs, BE accueille
les participants lors de la distribution des vélos afin de leur transmettre les moniteurs de qualité de l’air en
expliquant leur utilisation, répond aux questions durant les mesures et se charge des éventuels contacts avec
le fournisseur en cas de problème rencontré lié à l’appareil. Enfin, BE proposera des recommandations visant à
réduire l’exposition aux polluants sur base des résultats obtenus et œuvrera avec une ou plusieurs
association(s) de citoyens à la sensibilisation en s’appuyant sur cette campagne de mesures.
⮚ La VUB a un double objectif dans l’évaluation du Projet. D’une part, l’université explorera l’adhésion de la
population aux vélos cargos. D’autre part, l’impact de l’utilisation du vélo cargo sera évalué à l’aide d’une
analyse de coûts externes. Pour ce faire, la VUB collecte les données de géolocalisation issues des moniteurs
de qualité de l’air transmises par BE, des carnets de bord reprenant l’utilisation des vélos cargos et les trajets
effectués ainsi que des enquêtes distribuées aux participants à différents moments du pilote.

3

COMITE DE PILOTAGE

Les partenaires mettent en place un Comité de Pilotage, plus large car prenant en charge d’autres tâches liées à
Cairgo Bike, qui a pour but de suivre la mise en œuvre et le bon déroulement du Projet.
Le Comité de Pilotage est composé de représentants de chacune des structures participant au Projet. Ainsi, les
différents partenaires y sont représentés :
- Bruxelles Mobilité ;
- Bruxelles Environnement (départements Laboratoire et qualité de l’air, Mobilité durable, Evaluation air climat
énergie, Economie en transition) ;
- Parking.Brussels;
- BePark;
- Cambio;
- Pro Velo (départements EDUC et COM);
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- Remorquable;
- Urbike;
- VUB (Mobility Logistics and Automotive Technology Research Centre).
Les décisions du Comité de Pilotage sont prises par consensus. Dans le cas où une objection est émise, tous les
membres essaient de trouver une solution et en dernier recours, le Comité de Gestion est habilité à prendre la
décision. Il est constitué de Simon Dehouck (Bruxelles Environnement), Anne Larroque (Bruxelles Mobilité) et
Charlotte De Broux (Bruxelles Mobilité).

4

AUTRES PARTENAIRES ASSOCIES AU PROJET

Les communes de la Région bruxelloise, qui sont responsables d’une partie de la diffusion de l’information
concernant l’existence du Projet et la possibilité pour les citoyens d’y participer, constituent des partenaires du
Projet. Elles vont également œuvrer de façon à rendre des lieux disponibles afin que les participants puissent venir
y chercher les vélos et les moniteurs d’air, ainsi que les ramener. Les éventuels autres partenaires interviennent de
façon ponctuelle et à la demande des membres du Comité de Pilotage, les contacts seront donc établis
progressivement en fonction des besoins et de l’évolution du Projet.
La liste de Parties prenantes peut être complétée à tout moment en fonction des besoins et opportunités identifiés
par le Comité de Pilotage.

5

DUREE

Le Projet en tant que tel s’étale entre juillet 2020 et juin 2023. Par la suite, certaines Parties œuvreront à la diffusion
des résultats et la collaboration avec d’autres partenaires européens, et ce jusqu’en juin 2024 mais cela n’est pas à
considérer dans le cadre de la présente Convention.
Les stipulations relatives à la confidentialité resteront applicables même après la résiliation ou l’expiration de la
Convention pour quelque raison que ce soit (cf. Article 7).

6

CONDITIONS FINANCIERES

Ayant été sélectionné dans le cadre du programme Actions Innovatrices Urbaines de la Commission Européenne,
le Projet Cairgo Bike bénéficie d’un financement couvrant la majeure partie des frais. Ainsi, les vélos à disposition,
le personnel engagé par certaines Parties ou encore le matériel de mesure de la qualité de l’air rentrent dans le
cadre des subsides. La région bruxelloise, à laquelle appartiennent plusieurs institutions publiques faisant partie du
Comité de Pilotage, finance également le Projet, à hauteur de 20 %.

7

CESSION

Les Parties ont expressément conclu la présente Convention de partenariat intuitu personae, c’est-à-dire en
considération de la qualité respective de chacune des Parties.
Une Partie ne pourra en aucun cas céder ou transférer le présent document à un tiers sans avoir obtenu au préalable
l’accord de l’ensemble des Parties.

8

CONFIDENTIALITE

Les Parties considèrent comme confidentielles toutes les informations auxquelles elles ont accès dans le cadre du
Projet.
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Toute information confidentielle, quel qu'en soit le support, communiquée par l'une des Parties aux autres, à
l'occasion du Projet, ou à laquelle les Parties pourraient avoir accès à l'occasion du Projet ne peut être utilisée que
dans le cadre du Projet et ne peut être communiquée à un tiers.
Sont notamment déclarées confidentielles les informations de nature financière, technique et commerciale de
chaque Partie, les informations relatives aux projets de développement de produits et de services des Parties, les
données à caractère personnel qui seront manipulées. Ces dernières données constituent les informations
suivantes : les données de géolocalisation des trajets par participant, les données personnelles des participants, à
savoir leur nom, leur adresse mail, leur adresse de résidence, leur sexe, leur année de naissance, leur numéro de
téléphone, leur langue maternelle, le fait qu’ils soient touchés ou pas par la Low Emission Zone, leurs modes de
transport, leur diplôme, et le type d’emploi (ouvrier / employé). Les documents utilisés lors de la phase de
négociation de la Convention de partenariat ou lors de la réalisation du Projet sont également considérés comme
confidentiels.
Les Parties prendront vis-à-vis de leur personnel impliqué dans le Projet toutes les mesures nécessaires pour
assurer, sous leur responsabilité, le secret et la confidentialité de toutes les informations et documents visés aux
alinéas ci-dessus.
Les Parties s'engagent à faire respecter ces engagements auprès de leurs partenaires et/ou sous-traitants dont
l'implication est requise pour exécuter l'une ou l'autre des prestations prévues.
Les Parties prennent l'engagement de respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée
de la Convention ainsi qu’après son expiration, ou la résiliation de la Convention de partenariat pour quelque motif
que ce soit.
Les obligations de confidentialité ne s'appliquent pas si le destinataire de l'information apporte la preuve que cette
information :
⮚ Est entrée dans le domaine public préalablement à sa divulgation, ou après celle-ci, mais dans ce cas en
l'absence de toute faute;
⮚ Etait déjà connue des Parties avant le début des négociations menant à la conclusion de la présente
Convention;
⮚ A été reçue d'un tiers d'une manière licite, sans restriction, ni violation de la présente Convention ou
quelque autre obligation contractuelle ou légale;
⮚ Résulte de travaux indépendants entrepris de bonne foi.

9

DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

9.1 Cadre général
La réalisation des buts poursuivis par les Parties nécessite le traitement de données à caractère personnel.
Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ciaprès désigné « le règlement européen sur la protection des données ».
Les opérations de traitement des données se font dans l’ordre suivant.
1) Les administrations communales informent les citoyens par une publication qui inclut un lien vers le site de
Pro Velo, permettant aux intéressés d’obtenir plus d’informations et de manifester leur intérêt afin de
s’inscrire au Projet.
2) Ainsi, les candidats au Projet contactent Pro Velo pour soumettre leur candidature (le site web de Pro Velo
fait apparaître les conditions dans lesquelles leurs données sont traitées et la charte de vie privée
permettant aux candidats de comprendre comment sont traitées leurs données dans le cadre du
recrutement).
3) Les candidats sont sélectionnés par Pro Velo sur base des moyens de transport qu’ils comptent employer
durant le Projet et du respect de certains critères (lieu de résidence dans la commune concernée et fait
d’être non-fumeur) qui seront mentionnés dans la communication de départ. PV recrute les candidats qui
s’annoncent via leur site web selon les conditions de la charte vie privée figurant sur ce dernier.
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4) PV partage les formulaires remplis par les participants sélectionnés avec la VUB, afin que celle-ci puisse
réaliser son étude socio-économique, et avec BE, qui pourra ainsi vérifier que tous les utilisateurs du
moniteur sont bien non-fumeurs et disposera ainsi des informations concernant les moyens de transport
habituellement utilisés par les participants.
5) Ensuite, Pro Velo met à disposition des vélos pour les citoyens concernés par la participation (différentes
dates en fonction des communes) et BE leur transmet les moniteurs nécessaires à la collecte des mesures.
6) Régulièrement, en plus des données enregistrées par le moniteur et récoltées par BE, différents
questionnaires remplis par les participants seront récupérés : un document reprenant l’ensemble de
l’organisation horaire de la journée sera remis à BE et la VUB, comprenant les heures de début des
déplacements effectués, celles des activités réalisées (la raison des déplacements sera précisée, comme le
fait de se rendre au travail, à une activité de loisir comme le sport, faire les courses, mais pas les détails
exacts), le fait que ces dernières ont lieu en intérieur ou en extérieur, et le moyen de transport employé.
Les géolocalisations des participants seront étudiées par BE pour évaluer les différences de taux
d’exposition entre les axes routiers, les moments de la journée et les moyens de transport. Les coordonnées
géolocalisées impliquent, pour être traitées, d’employer un programme établi par le fournisseur des
capteurs, auquel les participants n’auront pas accès. Ce programme n’est pas lié à une quelconque interface
web qui permettrait au fournisseur de disposer de ces données.
7) Lors de chaque récolte de données enregistrées par les moniteurs que portent les participants, BE transmet
à la VUB les données de déplacement géolocalisées.
8) Après chaque récolte de données, BE effectue un rapport par participant reprenant les concentrations
mesurées durant les différents déplacements effectués ainsi que lors des activités (mesures continues
durant la journée).
9) A fréquence régulière, les moniteurs sont transmis à de nouveaux participants (en même temps que les
vélos) mais les données, conservées dans la mémoire interne de l’appareil, ne leur seront pas accessibles,
comme expliqué au point 6.
10) Lorsque toutes les données ont été rassemblées, BE effectue une analyse statistique reprenant les
concentrations mesurées et faisant intervenir une cartographie de la pollution. L’institut modélise
également les changements en termes d’émissions de polluants par la combustion de carburants sur base
d’une utilisation abondante de vélos cargos qui pourrait être supposée au moyen des questionnaires
remplis par les participants.
11) Parallèlement, la VUB modélise l’impact sur les coûts externes obtenus grâce aux déplacements effectués
à vélo au moyen des données de géolocalisation d’une part et des carnets de bord d’autre part.
12) La VUB évalue également l’adhésion à l’utilisation des vélos cargos en exploitant un questionnaire distribué
aux participants avant le pilote, à la fin du pilote et après 6 mois. Dans le cadre de ce questionnaire, les
informations relatives aux données à caractère personnel suivantes seront enregistrées : leur diplôme, leur
sexe, leur âge, leur lieu de résidence, leur situation professionnelle, la taille de leur ménage, leurs habitudes
de transport, le type de voiture qu’ils possèdent.
13) Toutes les données à caractère personnel collectées par les différentes Parties sont supprimées des bases
de données. Elles ne seront conservées qu’un an après la fin du Projet, en cas de rapport à effectuer.

9.2 Obligations de PV
En tant que coresponsable de la gestion des données, PV s'engage à :
●

●
●

●

Traiter les données à caractère personnel nécessaires à la campagne de sélection des candidats, en
respectant les critères de sélection définis par BE et la VUB, dans le respect du règlement 2016/679 du
Parlement européen;
Ne pas partager les données concernant les candidats non retenus avec BE et donc seulement avec la VUB;
Agir comme Partie responsable des éventuelles questions et plaintes des participants relatives aux
incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données de contact, collectées via le
formulaire d’inscription;
Collaborer avec BE selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et plaintes
des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données
collectées via le moniteur portable;
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●

Collaborer avec la VUB selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et
plaintes des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs
informations aux sujets de leurs habitudes de déplacement et de leurs véhicules personnels.

En tant que Partie responsable des données de contact, collectées via le formulaire d’inscription :
●

●
●

Mettre en place des procédures, permettant aux personnes concernées, en l’occurrence les citoyens
participant au Projet Cairgo Bike, d’exercer leurs droits relatifs au Règlement Général de Protection des
Données en concertation avec la VUB et BE;
Mettre en place des procédures, pour la gestion des incidents de sécurité et de la violation des droits des
participants liés à leurs données de contact;
Collaborer avec l’Autorité de Protection des Données (APD) en cas d’incidents de sécurité ou de violation
des droits des participants liés à leurs données de contact.

9.3 Obligations de la VUB
En tant que coresponsable de la gestion des données, la VUB s'engage à :
●

●

●

●

Traiter les données à caractère personnel nécessaires pour ses recherches dans le respect du règlement
2016/679 du Parlement européen et le respect des exigences imposées par la loi vie privée du 30 juillet
2018 de la Belgique en la matière pour le traitement des données personnelles à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques (section 3). Dans ce cadre, BE partagera les données de
géolocalisation des trajets effectués par les participants ainsi que les carnets de bord remplis par ces
derniers avec la VUB;
Agir comme Partie responsable des éventuelles questions et plaintes des participants relatives aux
incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés aux informations transmises aux sujets de leurs
habitudes de déplacement et de leurs véhicules personnels;
Collaborer avec BE selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et plaintes
des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données
collectées via le moniteur portable;
Collaborer avec PV selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et plaintes
des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données
collectées récoltées par l’intermédiaire des formulaires de candidature.

En tant que Partie responsable des données relatives aux habitudes de déplacements et aux véhicules personnels
des participants :
●

●

●

Mettre en place des procédures permettant aux personnes concernées, en l’occurrence les citoyens
participant au Projet Cairgo Bike, d’exercer leurs droits relatifs au Règlement Général de Protection des
Données en concertation avec PV et BE;
Mettre en place des procédures pour la gestion des incidents de sécurité et de la violation des droits des
participants liés à leurs informations aux sujets de leurs habitudes de déplacements et de leurs véhicules
personnels;
Collaborer avec l’Autorité de Protection des Données (APD) en cas d’incidents de sécurité ou de violation
des droits des participants liés à leurs informations aux sujets de leurs habitudes de déplacements et de
leurs véhicules personnels.

9.4 Obligations de BE
En tant que coresponsable de la gestion des données, BE s'engage à :
●

Traiter les données à caractère personnel nécessaires pour ses recherches dans le respect du règlement
2016/679 du Parlement européen et le respect des exigences imposées par la loi vie privée du 30 juillet
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●

●

●

●

2018 de la Belgique en la matière pour le traitement des données personnelles à des fins de recherche
scientifique ou historique ou à des fins statistiques (section 3). Dans ce cadre, BE partagera les données de
géolocalisation des trajets effectués par les participants ainsi que les carnets de bord remplis par ces
derniers avec la VUB;
Dans le cadre des courts rapports remis à chaque participant, BE s’engage à ne divulguer le traitement des
données géolocalisées, dont celles de déplacement, qu’individuellement. Seules les données de
géolocalisation, les moyens de transport utilisés et les préférences des participants en la matière seront
transmises par BE à la VUB;
Agir comme Partie responsable des éventuelles questions et plaintes des participants relatives aux
incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données collectées via les moniteurs
portables, à savoir les coordonnées géographiques et les concentrations de polluants mesurées;
Collaborer avec PV selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et plaintes
des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs données de
contact;
Collaborer avec la VUB selon les procédures mises en place pour la gestion des éventuelles questions et
plaintes des participants relatives aux incidents de sécurité et à la violation de leurs droits liés à leurs
informations aux sujets de leurs habitudes de déplacement et de leurs véhicules personnels.

En tant que Partie responsable des données collectées par l’intermédiaire des moniteurs portables :
●

●

●

Mettre en place des procédures, permettant aux personnes concernées, en l’occurrence les citoyens
participant au Projet Cairgo Bike, d’exercer leurs droits relatifs au Règlement Général de Protection des
Données en concertation avec PV et la VUB;
Mettre en place des procédures, pour la gestion des incidents de sécurité et de la violation des droits des
participants liés à leurs données collectées par l’intermédiaire des moniteurs portables, à savoir les
coordonnées géographiques et les concentrations de polluants mesurées;
Collaborer avec l’Autorité de Protection des Données (APD) en cas d’incidents de sécurité ou de violation
des droits des participants liés à leurs données collectées par l’intermédiaire des moniteurs portables.

9.5 Obligations communes à toutes les Parties prenantes
Concernant la notification des violations de données à caractère personnel
Chacune des Parties redirige la personne plaignante vers le contact de référence pour par la demande.
Chacune des Parties notifie auprès de la Partie responsable toute violation de données à caractère personnel dans
un délai de maximum 12 heures après en avoir pris connaissance.
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à la Partie concernée, si
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente :
● La description de la nature de la violation de données à caractère personnel et, si possible, les catégories
et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation;
● Les coordonnées d'un contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
● La description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
● La description des mesures prises ou proposées pour remédier à la violation de données à caractère
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Mesures de sécurité
Les trois Parties mettent en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les
données à l’égard des risques auxquels elles sont exposées, dans une approche dynamique et conforme aux
dernières techniques en matière de sécurité raisonnablement applicables.
BE, PV et la VUB s’engagent au minimum à mettre en œuvre les mesures décrites ci-dessous :


Protéger les données contre l’accès non-autorisé (gestion des accès aux données);
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Protéger les données contre la divulgation non autorisée (déclaration de vie privée, clause de
confidentialité);
Protéger les données contre la perte et la destruction (backups);
Chiffrer mes données lors de leur transfert (les fichiers envoyés par mail sont protégés par un mot de
passe);
Supprimer les données lorsqu’elles ne seront plus nécessaires (au plus tard 12 mois après la fin du Projet);
Ne pas inclure de données à caractère personnel dans le rapport d’étude ni dans des publications relatives
au Projet.

Délai de rétention des données
Des rapports pouvant être effectués jusqu’à un an après la durée du Projet, toutes les données à caractère
personnel des participants seront conservées dans ce laps de temps. BE et la VUB s’engagent à détruire ces données
dès cette échéance passée.
Partage de données avec des tiers
Chaque Partie s’engage à ne partager les données avec aucun tiers.

10 RESPONSABILITE ET ASSURANCE
Chaque Partie pourra évaluer la pertinence de contracter une assurance pour les risques encourus. Il s’agit de
couvrir les éventuels dommages liés aux violations des droits des personnes quant à leurs données.

11 COMMUNICATION
Toute publication ou communication, et ce quel qu’en soit le support, relative à la présente Convention et au Projet,
y compris concernant les actions et travaux y afférent, est réalisée avec l’accord unanime du Comité de Pilotage.

12 LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les litiges qui pourraient survenir entre elles.
Tout litige relatif à la conclusion, l’exécution, l’interprétation et la dissolution de la présente Convention relève de
la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
La présente Convention est soumise et interprétée conformément au droit belge.

13 DIVISIBILITE
Si une quelconque stipulation ou condition de la présente Convention est interdite ou rendue invalide ou
inapplicable, intégralement ou partiellement, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité pour quelque raison
que ce soit ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du présent
document.
Si une clause est annulée ou déclarée non valable, le reste de la Convention est maintenu et la clause en question
est remplacée par une clause reflétant le mieux possible l’intention initiale des Parties.

14 RESILIATION
La Convention pourra être résiliée de plein droit, le cas échéant par lettre recommandée avec accusé de réception,
avec effet 1 (un) mois après la réception, sur décision de l’une des Parties.
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15 COMPLETUDE ET AVENANTS
Les stipulations de la Convention prévalent sur toutes les dispositions verbales ou écrites contraires résultant
d’accords antérieurs éventuels entre les Parties au titre du Partenariat.
Toute modification ou prorogation de la Convention ne pourra intervenir valablement qu’après signature d’un
avenant écrit, dûment signé et paraphé par les représentants des Parties.
La Convention et ses Annexes forment un ensemble contractuel indivisible. En cas de contradiction entre leurs
stipulations, il est entendu que les stipulations de la Convention, y compris son Préambule, prévaudraient sur celles
des Annexes.
En cas d’entrée de partenaire(s) supplémentaire(s), de retrait de partenaire(s) pour quelque raison que ce soit dans
le Projet et /ou en cas d’obtention de financement public, un accord de partenariat sera conclu entre les partenaires
du Projet. Il définira notamment la gouvernance commune qui s’appliquera au dit Projet et remplacera la
Convention après accord exprès des Parties aux présentes.
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Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021, en autant d’exemplaires originaux que de Parties, chaque Partie accusant réception
d’un exemplaire original.

Pour BE,

Barbara DEWULF
Directrice générale adjointe

Frédéric FONTAINE
Directeur général

Pour la VUB,

Caroline PAUWELS
Rectrice

Pour Pro Velo,

Christophe WINKEL
Directeur
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ANNEXE 1
Note technique sur le Projet Cairgo Bike
1

OBJET DU DOCUMENT

Ce document récapitule les aspects techniques essentiels du Projet Cairgo Bike, à savoir le dispositif de collecte et
de traitement des données relatives aux participants au Projet.

2

LA SELECTION DES CANDIDATS : FORMULAIRE A REMPLIR

Le formulaire de candidature est un document diffusé par les communes, l’une après l’autre, et s’adressant
systématiquement aux habitants de celles-ci. Au-delà des informations relatives au but et au contenu du Projet, il
reprend certaines parties à remplir par les candidats, concernant leurs modes de transport, mais également des
données à caractère personnel, à savoir le nom, l’adresse de résidence, le numéro de téléphone, l’âge, le fait d’être
professionnellement actif ou pas, le statut de travailleur (avec possibilité de ne pas répondre dans ce dernier cas),
et l’âge et le poids des enfants qui profiteraient du vélo cargo.
Ces questions ont pour but de nous permettre de collaborer avec des citoyens représentatifs, tant que possible, de
la diversité propre à la région bruxelloise, et ce dans différents domaines.

3

L’INSTRUMENT DE MESURE : L’AETHALOMETRE MA200 DE LA SOCIETE AETHLABS

3.1 Les différents composants de l’appareil
L’æthalomètre MA200 est un moniteur portable permettant la mesure de concentrations dans l’air de black carbon,
particules fines riches en carbone issues de la combustion, comprises dans la gamme des PM2.5 (particules fines
dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres). Les mesures se font par un procédé optique de comptages de
taches déposées sur des filtres par les particules et faisant intervenir la variation d’absorption de lumière transmise
du fait de leur présence. Il est composé des éléments suivants :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un système d’analyse par absorption à 5 longueurs d'onde (880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm) en
mesurant la vitesse de changement de la lumière transmise due au dépôt continu de particules sur le filtre.
La mesure à 880 nm est interprétée comme la concentration de carbone noir ('BC'). La mesure à 375 nm
est interprétée comme la concentration de particules ultraviolettes ('UVPM') indiquant la combustion de
fumée de bois, de tabac et de biomasse;
Un système de compensation de la charge du filtre appelé « DualSpot », grâce à la collecte simultanée sur
deux spots en parallèle à des débits différents;
Un tube de prélèvement, qui sera en contact avec l’air et permet de le capter, en étant fixé au reste de
l’appareil;
Une pompe intégrée faisant circuler l’air;
Un contrôleur de débit de l’air à calibrer;
Une batterie rechargeable par l’intermédiaire d’un adaptateur ou d’une fiche USB;
Des cartouches de ruban filtrant utilisables entre deux et trois semaines;
Un GPS embarqué pour l’enregistrement des coordonnées géographiques ainsi que de l’heure par
synchronisation;
Un système de stockage de données permettant de conserver les concentrations mesurées ainsi que les
coordonnées géolocalisées et l’heure;
Un accéléromètre mesurant, sur base des coordonnées géographiques ainsi que de l’heure, la variation de
vitesse par unité de seconde;
Un altimètre mettant en évidence l’altitude et un baromètre mesurant la pression atmosphérique subie ;
Des capteurs d’humidité relative et de température.
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3.2 Représentation visuelle de l’Aethalomètre MA200 (document issu du site du concepteur
Aethlabs)

4

LES DONNEES RECUEILLIES ET LEUR TRAITEMENT

4.1 Les données recueillies
Les données enregistrées par le moniteur de qualité de l’air sont les suivantes :
- les concentrations en black carbon dans 5 longueurs d’onde (880 nm, 625 nm, 528 nm, 470 nm, 375 nm), à la
résolution temporelle d’une concentration par 1, 5, 10, 30, 60, ou 300 secondes (à fixer en fonction des objectifs
de mesure),
- les coordonnées géographiques en continu,
- l’heure en synchronisation avec les coordonnées géographiques,
- l’accélération linéaire,
- la pression atmosphérique,
- la température,
- l’humidité relative.
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ANNEXE 2
Contenu des rapports de BE et de la VUB

1

LES RAPPORTS EFFECTUES PAR BE

Bruxelles Environnement réalisera des rapports scientifiques pour lesquels l’attention sera portée sur les
concentrations mesurées et leur distribution.
De façon systématique, après chaque série de tests (chaque série de deux semaines au cours desquelles des
particuliers auront utilisé les vélos et le moniteur de qualité de l’air), BE réalisera un rapport personnalisé pour
chacun des citoyens ayant participé. Ce rapport sera bien individuel et divulgué uniquement à la personne
concernée. Il comprendra les informations suivantes :
-

-

Des graphiques mentionnant l’heure en abscisse et les concentrations en black carbon mesurées en
ordonnée;
En vis-à-vis de ces figures, un tableau représentera le déroulement de la journée avec l’exposition au black
carbon suivant les déplacements effectués (ne mentionnant que leurs raisons comme le départ au travail,
aux courses ou au sport, sans préciser les adresses) et en fonction des modes de transport employés. Ce
tableau comprendra aussi le fait que les activités effectuées en dehors des déplacements ont été réalisées
en intérieur ou en extérieur. Ce tableau découlera du carnet de bord rempli par les participants;
Une ou des cartes montrant les trajets réalisés et associant un code couleur à chaque tronçon du trajet
pour indiquer les niveaux mesurés en black carbon;
Une appréciation du taux d’exposition moyen pour chaque journée sera également fournie, sur base de
points ou d’un code couleur.

Pour l’ensemble de la campagne de mesures, un rapport global sera rédigé et consacré à l’analyse et l’interprétation
scientifique des données collectées. Il évaluera notamment la distribution dans le temps et l’espace des
concentrations mesurées et fera intervenir une étude statistique. Ce rapport portera sur la comparaison des
résultats obtenus à vélo et en voiture. Les données seront dans ce cas anonymisées et aucun nom, ni aucune
adresse n’apparaîtront. D’éventuels axes routiers correspondant à des concentrations particulièrement faibles ou
élevées subies par les cyclistes seront mises en évidence sur une carte mais correspondront au recoupement des
données issues de plusieurs participants et non des itinéraires propres à certains d’entre eux.

2

LES RAPPORTS EFFECTUES PAR LA VUB

La VUB réalisera une étude socio-économique du Projet Cairgo Bike. D’une part, la VUB explorera l’adhésion de la
population aux vélos cargos. D’autre part, l’impact de l’utilisation du vélo cargo sera évalué à l’aide d’une analyse
de coûts externes.
L’objectif de l’analyse de l’adhésion de la population au vélo cargo est de comprendre les éléments qui favorisent
et bloquent son utilisation. Au moyen du modèle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology),
nous analyserons l’influence d’éléments comme l’utilité, le prix, la facilité d’utilisation du vélo cargo sur l’adhésion
de ce nouveau mode de transport. Sur cette base, nous pourrons identifier les points forts à valoriser pour
développer ce mode. Nous pourrons également identifier les points à améliorer. Ces résultats pourront alimenter
des recommandations de politiques publiques dans des publications scientifiques.
L’analyse de coûts externes veillera à évaluer l’impact d’une utilisation accrue du vélo cargo sur les externalités du
transport. Nous prendrons ainsi en compte les impacts sur la qualité de l’air, le changement climatique, les
nuisances sonores, le cycle de vie, la congestion et les accidents. En comparant la manière dont les kilomètres ont
été parcourus lorsqu’un vélo cargo était à disposition pendant le pilote ou lorsqu’un vélo cargo n’était pas à
disposition (avant le pilote), les résultats montreront dans quelle mesure le vélo cargo impacte les différentes
externalités du transport. Ces résultats peuvent ensuite alimenter une discussion sur le potentiel de cette solution
pour contribuer aux objectifs de développement durable.
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