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TF « MOBILITÉ INONDATION LIÈGE »

3 septembre 2021

Liège est embouteillée… votre entreprises fait partie de la solution
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TASK FORCE « MOBILITÉ INONDATIONS » À LIÈGE

Philippe Henry, Willy Demeyer

Prendre des mesures pour minimiser l’impact de la fermeture des tunnels de la liaison E25-
E40/A602 sur la circulation à Liège et dans la périphérie
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RECOMMANDATIONS AUX ENTREPRISES LIÉGEOISES

Limitez au maximum les déplacements dans Liège

Profitez des embarras de circulation actuels pour sensibiliser votre personnel à une 
mobilité alternative qui, par choix, après l’avoir testé, pourrait devenir leur mobilité 
de demain.

Évitez la voiture

Décalez les horaires, modifiez les itinéraires
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LIMITEZ LES DÉPLACEMENTS 

Privilégier le télétravail

o Pour les fonctions qui le permettent

o Un prolongement des mesures « Covid »

o www.teletravailler.be; https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/category/teletravail/

Travailler sur un autre site
o Quand l’entreprise dispose d’autres implantations, agences, établissements en Wallonie

o Dans des structures de coworking ou des locations temporaires d’espaces de travail

o Les locaux de la SPI (accessibles en train ou via la navette du Val Benoît)

o Les espaces du réseau Coworking Digital Wallonia

o Les espaces affiliés à la Belgian workspace association

http://www.teletravailler.be/
https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/category/teletravail/
http://www.spi.be/fr/services/location-espaces-a-liege-pour-reunions-conferences-manifestations-professionnelles
https://www.cowallonia.be/annuaire
http://www.spi.be/fr/services/location-espaces-a-liege-pour-reunions-conferences-manifestations-professionnelles
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le train

o Offre abondante vers les trois gares principales de Liège : Guillemins, St-Lambert, Carré

o Les parkings P+R disponibles et gratuits : 

o Angleur (capacité doublée ; de 4 à 6 trains/h vers les Guillemins)  

o Ans (de 3 à 4 trains/h vers les Guillemins)  

o Esneux (2 à 3 trains/h vers les Guillemins)

o Des temps de parcours imbattables vers le centre-ville (Guillemins et st-Lambert)

o Même en heures de pointe, des places disponibles en nombre
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le train
o Les entreprises interviennent dans le remboursement des frais d’abonnement de leurs 

travailleurs

o Contrat tiers payant : 70% à charge de l’employeur, 30% à charge du travailleur

o Si contrat tiers payant payé à 80% par l’employeur, l’Etat prend en charge les 20% 
restants; l’abonnement est donc gratuit pour l’employé

o La SNCB propose aux entreprises un « Mobility Pack » : un seul contrat pour plusieurs 
solutions de transports publics 

o Abonnement train + éventuellement bus/tram/métro

o Railease : pour combiner la voiture de société avec les transports publics et le parking

o Parking

o Business e-ticketing : achat de billets de train en ligne 24h/24 7j/7

o Plus d’info : https://www.belgiantrain.be/fr/mobility-for-business

https://www.belgiantrain.be/fr/mobility-for-business
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le bus

o Des offres de remplacement ou de renfort là où des restrictions de circulation subsistent

o L31 entre Nessonvaux et Chênée

o L142 entre Nonceveux et Aywaille

o L707 entre Verviers et Pepinster

o Accord TEC-SNCB entre Spa et Verviers (jusqu’au 3 octobre 2021)

o Entre Spa et Pepinster, les clients disposant d’un titre SNCB peuvent utiliser 
gratuitement la ligne TEC 388

o Entre Pepinster et Verviers, les clients disposant d’un titre de transport TEC peuvent 
prendre gratuitement le train.
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le bus

o De nouvelles offres depuis le 1er septembre

o Nouvelle ligne de bus 39 « P+R de Vottem - Saint-Lambert »

o Gratuite jusqu’au 15 octobre. Le parking P+R est aussi gratuit

o Permet de relier le centre-ville en 12 min sans soucis de parking

o Nouvelle ligne 158 « Chênée - CHU - Sart-Tilman » qui évite le centre-ville et ses 
embouteillages

o Renforcement des lignes express 

o E20 Liège - Marche-en-Famenne

o E69 Arlon- Bastogne - Liège
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le bus

o Conseil pour voyager dans de meilleures conditions

o Eviter les heures de pointes !

o 7h30-9h = pointe

o 7h45-8h30 = hyperpointe

o Anticiper ses déplacements

o L’offre B2B : https://www.letec.be/#/View/Loffre_BUSness/172

https://www.letec.be/#/View/Loffre_BUSness/172
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN
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CHOISIR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Libre parcours Solidarité pour les sinistrés

o Gratuité sur l’ensemble du réseau TEC, SNCB, De Lijn et STIB

o Jusqu’au 31 octobre

o Délivré sur demande à la commune

o Plus d’info

Transport à la demande pour les sinistrés

o En l’absence de transport public ou si celui-ci n’est pas adapté

o Jusqu’au 31 octobre

o Via les Centrales Locales de mobilité : 0800/54 621

o Plus d’info

https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etes-un-citoyen-sinistre/comment-beneficier-du-libre-parcours-solidarite-mis-disposition-par-la-sncb-le-tec-de-lijn-et-la
https://www.wallonie.be/fr/inondations/vous-etes-un-citoyen-sinistre/comment-beneficier-dun-transport-la-demande
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CHOISIR LE COVOITURAGE

Comment le favoriser ?

o Campagne de sensibilisation

o Evénement interne du type « speed dating » pour permettre aux travailleurs de trouver un 
collègue avec qui covoiturer ;

o Une carte reprenant les domiciles pour favoriser le matching

o Des opérateurs professionnels peuvent vous y aider  

o Pour info, la Wallonie a mis en place un réseau de parkings de covoiturage sécurisés, 
accessibles et proches des grands axes pour permettre aux covoitureurs de se donner rendez-
vous. Voir http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-
solutions/covoiturage/parkings-de-covoiturage.html

http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-solutions/covoiturage/parkings-de-covoiturage.html
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CHOISIR LE VÉLO

Conseils pour encourager l’usage du vélo

o Parking vélo : communiquer sur ce qui existe ou créer un parking vélo provisoire

o Où trouver un vélo ?

o Primes régionales à l’achat d’un vélo pour les déplacements domicile-travail

o Locations de vélo (Velocité, Decathlon)

o Proposer un leasing vélo à vos travailleurs

o Bourses aux vélos, vélos recyclés

o Veillez à la sécurité de vos travailleurs : proposez une formation à la sécurité à vélo (Pro 
Velo et Le Gracq)

o Choisir l’itinéraire le plus adéquat et le plus sécurisé : carte des aménagements cyclables

o Tous vélo-actifs ou Tous vélo-actifs START

http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/wallonie-cyclable/primes-regionales-velo.html
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/mobilite/velocite/location-de-velo-vae-siege-enfant
https://rent.decathlon.be/
https://veloactif.be/mesures-et-incitants/velos-dentreprise/
https://www.provelo.org/fr/page/ma-ville-a-velo-vae
https://www.gracq.org/agenda?c%5B0%5D=velo-trafic
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/mobilite/velocite/plan-cyclable
https://veloactif.be/notre-mission/
https://veloactif.be/2019/01/28/nouveau-tous-velo-actifs-start/
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CHOISIR LE VÉLO

o Cette carte reprend les temps de 
parcours à vélo mécanique (sans 
assistance) entre les différents pôles 
d’intérêt et quartiers de la Ville de 
Liège

o Exemples

o Chênée-Val Benoît : 17 min

o Guillemins- Place St Lambert : 
20 min

o Bressoux-Outremeuse : 11 min
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CHOISIR LA MARCHE

Pour les trajets courts

o Souvent le plus rapide

o Toujours le plus fiable !
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DÉCALER LES HORAIRES, CHANGER D’ITINÉRAIRE

Se déplacer en dehors des heures de pointes

o De 7h30 à 9h, de 15h30 à 18h30

o + de 12h à 13h30 le mercredi

o Mettre en place le flexi time pour adapter les horaires des travailleurs aux horaires 
des transports en commun et pour leur permettre d’arriver et de repartir en dehors 
des heures de pointe

Choisir des itinéraires alternatifs

o Radio trafic

o Waze
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SUGGESTIONS EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE

Info : la circulation des camions de + de 7,5t en transit est interdite

o Jusqu’à 200 kg transporté. 

o Les supports s’adaptent aux livraisons

o Pour des livraisons sur l’ensemble du territoire de la Ville de Liège, il y a Rayon 9

Planifiez les horaires de livraisons/chargements en dehors des 
heures de pointe

Et pourquoi pas la cyclologistique !

o Sur l’A602 depuis l’échangeur de Loncin

o Sur l’E25/A26 depuis l’échangeur n°40 Embourg

o Sur l’E25/A25 depuis l’échangeur de Cheratte

https://www.rayon9.be/
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LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Le défi mobilité des entreprises

o Du 16 au 22 septembre

o L’objectif est de promouvoir et faire découvrir dans les entreprises une mobilité 
alternative.

o Comment participer ?

o Des suggestions d’actions de sensibilisation

o Un programme clé sur porte

o Le  challenge vélo de Tous velo-actifs

o Des offres promotionnelles d’opérateurs de mobilité

o Des prix à gagner 

o Info et inscription  

https://www.mobilite-entreprise.be/index.php/mobility-management/semaine-de-la-mobilite/dme2021/
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POUR VOUS Y AIDER

La Cellule Mobilité de l’Union Wallonne des Entreprises
o Réunion de travail gratuite pour faire le point

o 50 fiches-actions pour la mobilité de votre entreprise (gratuit)

o Un Bilan complet de la mobilité de votre entreprise (gratuit)

o L’opération Tous vélo-actifs, pour vous coacher dans le développement du vélo pour votre entreprise

o Des locaux au Val Benoit (spacieux et accessible via la navette)

o Mise en réseau des aides entreprises

o Demandes pour la task force mobilité : vers mobilite@uwe.be pour le moment

o Formulaire pour toutes autres demandes : https://www.wallonie.be/fr/inondations

La SPI

La Wallonie

https://veloactif.be/
http://www.spi.be/fr
mailto:mobilite@uwe.be
https://www.wallonie.be/fr/inondations
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A VOS QUESTIONS !


