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�� Domaines dDomaines d ’’ intervention de la CCIintervention de la CCI
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Entreprises (PDIE) de la Z.I Nord de Entreprises (PDIE) de la Z.I Nord de 
MontaubanMontauban



PrPréévention du risque routier : vention du risque routier : 
quels outils pour les entreprises ?quels outils pour les entreprises ?

Domaines dDomaines d ’’ intervention de la CCIintervention de la CCI

�� Document UniqueDocument Unique

�� RRèèglementation spglementation sp éécifique : bruit, transport, cifique : bruit, transport, 
risque chimiquerisque chimique ……

�� Groupes de travail Groupes de travail –– Ateliers Ateliers –– Clubs Clubs ––
ConfConf éérencesrences ……



PrPréévention du risque routier : vention du risque routier : 
quels outils pour les entreprises ?quels outils pour les entreprises ?

DiversitDiversit éé des demandes ddes demandes d ’’entreprisesentreprises

Risque routier Risque routier ≈≈ 8 % des demandes spontan8 % des demandes spontan ééeses

Rendez-vous et appels significatifs sur la sécurité
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PrPréévention du risque routier : vention du risque routier : 
quels outils pour les entreprises ?quels outils pour les entreprises ?

Risque routier Risque routier -- Exemples de points dExemples de points d ’’entrentr éée :e :

�� trajets de missiontrajets de mission

�� trajets domicile trajets domicile -- travailtravail

�� circulation dans lcirculation dans l ’’entrepriseentreprise

�� multi facteurs (alcool, vitesse,                               multi facteurs (alcool, vitesse,                               
permis et habilitationspermis et habilitations ……))

�� document uniquedocument unique



PrPréévention du risque routier : vention du risque routier : 
quels outils pour les entreprises ?quels outils pour les entreprises ?

Risque routier Risque routier –– Quelques outils gQuelques outils g éénnéériquesriques

�� FFiche de suivi de liche de suivi de l ’é’état tat 
dd’’un vun v ééhiculehicule

�� NNote dote d ’’ information sur information sur 
le risque routierle risque routier



Plan de DPlan de D ééplacements Interplacements Inter --
Entreprises (PDIE) de la Z.I Entreprises (PDIE) de la Z.I 
Nord de MontaubanNord de Montauban



PDIE de la Z.I Nord de Montauban

Le PDIE, quLe PDIE, qu ’’estest --ce que cce que c ’’estest ??

Le Plan de Déplacements Inter-Entreprises est une 
démarche globale d’analyse de tous les déplacements  
(trajets domicile-travail et déplacements professio nnels) 
liés aux entreprises d’une même zone. 
Il abouti à un ensemble de mesures pour optimiser le s 
déplacements.

Autres dAutres d ééclinaisons clinaisons 

- PDE : Plan de Déplacements Entreprise,
- PDA : Plan de Déplacements d’Administration, 
- PDU : Plan de Déplacement Urbain.



PDIE de la Z.I Nord de Montauban

Quels intQuels int éérêtsrêts ? ? 

- Des enjeux financiers (diminuer les coûts liés aux 
transports, …),
- des enjeux sociaux (réduire les temps de trajet, 
déplacements alternatifs, sécurité des déplacements… ),
- des enjeux environnementaux (limiter les émissions de 
gaz à effet de serre, …).

Quels objectifsQuels objectifs ??

Proposer un ensemble de mesures pour optimiser les 
déplacements :
- Réduire les besoins en déplacement,
- optimiser et sécuriser les déplacements,
- transférer sur les modes alternatifs.



PDIE de la Z.I Nord de Montauban

Quel contexte ?Quel contexte ?

- Portage du projet assuré par la CCI 82 (période 2010 -
2011)

- ZI Nord de Montauban: 447 entreprises concernées 
par la démarche (environ 4672 salariés)

- Une zone inscrite dans le périmètre des transports en 
commun urbains

- Caractère mixte industriel et commercial (mutation 
en cours) et une très forte utilisation de la voitu re chez 
les usagers de la zone

- Zones d’habitations à proximité

- Des extensions futures prévues



Le profil de la Z.I Nord : le pLe profil de la Z.I Nord : le p éérimrim èètretre

Profil des entreprises :

De 0 à 10 salariés : 342
De 10 à 20 salariés : 57
De 20 à 50 salariés : 33
De 50 à 100 salariés : 9
Plus de 100 salariés : 6

TOTAL : 447

Nombre total de 
salariés : 4644

PDIE de la Z.I Nord de Montauban



MMééthodologiethodologie ::

PDIE de la Z.I Nord de Montauban

Implication de tous les acteurs

Structuration du groupe projet (chef de projet, 
COPIL, groupes de travail)

Réalisation du diagnostic terrain

Réalisation d’enquêtes (salariés – entreprises)

Proposition d’actions

Validation et appropriation du plan d’action 
par les acteurs

Suivi du plan d’actions

C
oncertation 

C
om

m
unication, inform

ation



PDIE de la Z.I Nord de Montauban

Comité de pilotage
Direction d’entreprise
ADEME - CARSAT
Agglomération (CMTR) 
Le syndicat mixte des 
transports
Représentant de l’Etat -
Institutionnel 
Partenaires - Associations

Choix des axes 
stratégiques

Validation des 
actions

Comité
technique

Direction d’entreprise 
Coordinateur HSE              

RH – Comptabilité

CHSCT - RP/CE 
Secrétariat de direction

Coordinateur : 
chef de projet

Groupes de travail 
par thématique

État des lieux

Recensement des 
besoins

Proposition d’actions

Acteurs Actions

Consultant
extérieur

Fonctionnement en mode projetFonctionnement en mode projet



Le diagnostic terrainLe diagnostic terrain

de la Z.I Nordde la Z.I Nord



Le diagnostic terrain de la Z.I NordLe diagnostic terrain de la Z.I Nord ::
-- quelques exemples quelques exemples --

Passages piétons effacés

Bande cyclable se « terminant » sur un 
trottoir

Absence d’éclairage public et de 
trottoirs par endroit

Contournements des ronds-points 
facilités 

Abri bus bien équipé

Piste bidirectionnelle à l’écart de la 
chaussée



Les enquêtes :Les enquêtes :

La diffusion et la collecte : une La diffusion et la collecte : une éétape clef !tape clef !

. Mise à disposition du questionnaire (version papie r et informatique)

. Sensibilisation des salariés assurée par la CCI

. Mise à disposition de supports de communication

. L’entreprise assure la collecte (ou incite à la sa isie en ligne) avant 
ramassage par la CCI



Bilan 2010Bilan 2010 ::

Diagnostic domiciliation des salariés :
Nombre d’entreprises ayant répondu : 73
Soit un effectif global de 1345 personnes pour cette phase de l’étude

Enquêtes sur les déplacements des salariés :
Nombre d’entreprises ayant répondu : 39
Soit plus de 500 questionnaires complétés

2011 : Les actions envisageables :2011 : Les actions envisageables :

. Site de covoiturage

. Sensibilisations au risque routier (conférences, stages…)

. Réunions en visioconférence, lieu dédié commun

. Mise en place d’abris à vélos

. Adaptation des horaires de bus

. Amélioration des aménagements de la voirie

. Implantation de services de proximité (crèches, pr essing…)

PDIE de la Z.I Nord de Montauban



Les facteurs du succLes facteurs du succ èès :s :

- S’assurer de l’appropriation des enjeux par toutes les parties prenantes,

- Avoir des entreprises motrices, idéalement une asso ciation d’entreprise, 

- Prévoir une communication spécifique au projet, 

- S’assurer de l’appropriation des préconisations d’a ctions par toutes les 

parties prenantes,

- Engager des actions validées et planifiées,

- Insister sur la démarche participative des entrepri ses, des salariés de la 

collectivité,

- Programmer le suivi du projet.

Le PDIE un projet d’entreprise moteur de 
l’amélioration continue



Merci de votre attentionMerci de votre attention

VOS VOS 
QUESTIONS ?QUESTIONS ?

Vincent GARNAUD

Conseiller Environnement
Service Industrie-International-Développement Durab le

Chambre de Commerce et d'Industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne
22 allées de Mortarieu - BP 527 - 82065 Montauban cedex

Tel : 05.63.22.26.18 - Fax : 05.63.22.26.29

v.garnaud@montauban.cci.fr


