
Le vélo cargo en entreprise, c’est 

possible?
(Retour sur Cairgo Bike)



VIVAQUA: état des lieux 

2

1

1. Entreprise industrielle

2. Personnel

3. Diagnostic, stratégie & 

soutien management



3

1. Une entreprise publique industrielle essentielle

Distribution eau potable

Egouttage

Production eau potable

Bassins 

d’orage



4

2. Personnel VIVAQUA

o 1.430 travailleurs

• > 300 métiers

• Profils techniques et de terrain:

o 52 % ouvriers

o 33 % techniciens/ingénieurs

vs. 15 % administratifs

• 47 ans en moyenne

o 70 % basés en RBC et 30 % en RW

o 12 sites de travail en RBC



3. Diagnostic, stratégie & soutien du management
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o PDE 2019 – 2024:  objectifs définis (transfert modal, etc.)

o VIVANext 2019-2024: indicateurs & plans d’action

• KPI: 518 véhicules : - 15 % (- 13 véhicules/an)

• Actions: Mutualisation des véhicules, Formations écodrive (110 collaborateurs en 

2021), etc.

o Enquête mobilité (mars 2020) - Etat des lieux:

• 42 % personnel effectue au moins 1 déplacement pro/s

• 46 % des déplacements pro. en camionnettes VIVAQUA et 28% autosolistes

• Besoins: 14 % changeraient de mode de transport si VIVAQUA mettait à disposition 

des cartes de transport mutimodal



Cairgo bike: 4 projets tests
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2

2.1. Planning

2.2. Démarche 

participative

2.3. Kick-off

2.4. Matériel et 

déplacements

2.5. Attentes

2.6. 4 tests



1. Participation à Cairgo bike: un projet qui prend du 

temps

2020

Candidature 

& 

Sélection 

Avril – Sept

2021

Etat des lieux et 

potentiel

Présélection de 3 

services 

techniques

(Sur base 

volontaire – à partir 

d’un appel par 

Direction)

3 services 

intéressés

Q1 

2022
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Sept

2021

Kick off

4 services 

volontaires

Hydrants

Bureau études

SIPP

Magasins

Oct

2021

Groupe 1:

Choix vélos

Formations

Groupe 2:

Identification 

besoins

Oct - nov

2021

Groupe 1:

Test (4 semaines)

Retour expérience

Groupe 2:

Prototype box

Révision des 

procédures, 

organisation 

travail et 

matériaux

Groupe 2:

Finalisation 

prototype

Test

Retour expérience

Q2 

2022

Extension Groupe 

1 SiSo:

Nouveau projet 

test

Groupe 2: 

Décision sur base 

retour expérience

Suites?

Extension 

Groupe 1 CTL: 

Appel à 

volontaires



2. VIVAnext: Le choix de la démarche participative
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o Participation sur base volontaire = complexité

mais engagement

o Qui a répondu présent? La communauté 

cyclistes

o Un projet porté directement par les 

participants
(Choix des vélos voire création d’une box spéciale; 

etc.)

o Un retour d’expérience et des 

recommandations formulées à la GREENTeam

par les participants, pas l’inverse



3. Kick-off: retour en images

9

Choix du lieu du test et soutien management

Service Hydrants

Service Compteurs

Sponsor présent



4. Matériel & déplacements des services testeurs
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SIPP Etudes Magasins Hydrants

Matériel lourd et 

encombrant:

60 à 80 kg d’outils lourds

(métaux)

Entre 20 cm et 1,2 m

Une dizaine d’outils:

Bêche, barre à mine, clés de 

bouche aérienne, Col de 

cygne, etc.

Petit matériel mais

encombrant:

Casque, chasuble, échelle

de corde, bottes, barre à 

mine

Petit matériel:

Casque, chasuble, 

chaussures de sécurité, 

bottes, lunettes, demi-

masque, parka

Articles de petit volume 

et légers:

Economat, hygiène, petit 

outillage, etc.

A B A

B

C

D

Actuellement Objectif

ActuellementA B

Objectif: rapidité

Actuellement
60 / 80 arrêts / j

Objectif: flexibilité

M
a

té
ri

e
l

D
é

p
la

ce
m

e
n

t



5. Les attentes des 4 services testeurs
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SIPP

Etudes

Magasins

Hydrants

1. Rapidité 

déplacement

2. Parking

3. Outils à disposition

1. Rapidité 

déplacement

2. Parking

3. Nbre chantiers/j

1. Rapidité 

déplacement

2. Parking

1. Rapidité 

déplacement



6. Test: avant / après SIPP & Bureau d’études (1/4)
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Actuellement

Triporteur Biporteur ferméCamionnette

Kick-off Test Prochaine étape

Biporteur fermé ou longtail

Prochaines étapes: Nouveau test Q2 2022 – DEI/SIPP + formations



6. Test: avant / après Magasin central (2/4)
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Actuellement

Biporteur avec remorque ouverte

Max. 25 kg marchandises
Camionnette

Kick-off & test

Test

Prochaines étapes : Appel à de nouveaux volontaires pour achat 
vélo cargo « mutualisé » + formations 

Prochaine étape



6. Test: avant / après SIPP, Etudes & Magasin central –

Bilan (3/4)
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Positif

o Vélos régulièrement utilisés
o Gain temps + Fiabilité temps de 

parcours (vs. files)
o Facilité de stationnement
o Volume de chargement adapté
o Sentiment de sécurité
o Bien-être

Négatif

Nihil

Points attention

o Représentativité: testeurs = déjà convaincus
o Période COVID (télétravail vs. bureau)  statistiques
o Sécurité: types de déplacement à définir (ex. ouverture taque) (bureau études)

o Type de vélo (SIPP et bureau études)

o Objectif réduction de la flotte de véhicules
o Météo: période de test (automne)

2022:
CTL: appel à 
volontaires

SiSo: nouveau 
projet



6. Le matériel à transporter: avant / en cours: service 

Hydrants (4/4)
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Actuellement

1 camionnette + 

1 triporteur avec box 

sur mesure

2 camionnettes / 

équipe

Kick-off Evaluation des besoins

Prochaines étapes: finalisation remorque, formation et test en fin Q1 2022

1 camionnette + 

1 VAE avec remorque sur 

mesure

(adaptation matériel)



Merci

Plus d’info: A. Dequick

Responsable GREENTeam

Angelique.dequick@vivaqua.be

02/518.87.36


