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⎸

Dans les grandes villes européennes,
1 livraison sur 4 pourrait être réalisée à vélo

Source: Etude cyclelogistics (2017)

25%
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⎸

Aujourd’hui : 1 livraison sur 1000

Répartition des véhicules de transport de marchandises, par catégorie, qui circulent en région bruxelloise
Représentation sur une base de 100 véhicules (source: Observatoire de la Mobilité – Cahier 4)

< 0,1%
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⎸

BCklet : proof-of-concept logistique avec 4 acteurs de premier plan

| Début du projet : 01/10/2018 – Fin du projet : 31/12/2020
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2020



⎸

BCklet : un projet transversal et ambitieux
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WP4. Analyse d’impacts

WP1. OpérationnelWP2. Informatique WP5. Gouvernance

WP3. Légal

Lobby



⎸ 6

Proposition : tester des modèles de distribution last-mile par 
conteneurisation sur 4 types de flux, pour les répliquer à grande échelle



⎸

Promovoir la cyclo-logistique grâce à des solutions innovantes
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BicyLift: a range of last-mile bicycle solutions (FlexiModal) – Watch the full video on https://youtu.be/F9dw9gQJuxU

https://youtu.be/F9dw9gQJuxU


⎸

Plusieurs tests pilotes avec des résultats prometteurs
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⎸

bpost : formation des agents et modèle de « refill box »
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0 accident
(6 incidents mineurs)

premier pilote – Schaerbeek (2019)

5 agents 
formés et suivis

+5 nouvelles tournées
extension WSL (2020)

-30,6% durée moyenne
des services



⎸

bpost : développement d’un nouveau conteneur (FlexiModal)

15

distribution de colis + mise à l’échelle courrier (2020)

Caractéristiques : 1,2 m3 de chargement – Système d’accroche du trolley bpost
Ouverture par badge RFID – Seuil de chargement rabaissé (ergonomie)



⎸

Delhaize : approvisionnement des Fresh Atelier
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Approvisionnement quotidien en 
produits secs et boissons

premier pilote – Ravenstein (2019)

1 Fresh Atelier 
(Galerie Ravenstein)

Pick-up trop éloigné
(Delhaize Leopold 3)

Reprise des déchets
(carton, plastique, palettes)

Manque de visibilité ops
+ conflits marchandises L3



⎸

Delhaize : consolidation micro-hub, conteneur isotherme
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mise à l’échelle à 6 FA et lancement 2e ville (2020)

Consolidation depuis un hub à Ixelles
Mise à l’échelle (6 FA) + déploiement 2e ville

Développement d’un conteneur isotherme (FlexiModal + OLIVO)
Gestion des flux de produits frais (fin 2020-2021)



⎸ 18

Approvisionnement quotidien en 
médicaments (+ iso)

2 officines
(Forest et 
Anderlecht)

Proof-of-concept
depuis le dépôt Multipharma 

Flux retour
(périmés, courrier, transferts)

Volume important
(quasi 1 conteneur par officine)
Pertinent si contraintes
(p.ex. piétonnier)

Multipharma : approvisionnement d'officines depuis dépôt
premier pilote – 2 officines (2019-2020)



⎸

Multipharma : conteneurisation, hub urbike, housse isotherme
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deuxième pilote – officine piétonnier (2020)

Remplissage des conteneurs par Multipharma (dépôt)
Linehaul en camionnette jusque hub urbike (Anderlecht)
Livraison des marchandises conteneurisées à vélo
Officines du centre-ville avec difficultés d’accès (piétonnier)

Développement d’une couverture isotherme
Transport à température contrôlée (15-25°C)
Solution sur-mesure pour nos conteneurs



⎸

CSD : distribution quotidienne de repas
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premier pilote – 1 tournée en centre-ville (2019)

Livraison tous les jours
entre 10h30 et 13h

1 tournée = 25 bénéficiaires
(Saint-Gilles + Pentagone)

Contraintes de température
(chaud/froid + durée tournée)

Veille sociale forte
Personnes en perte 
d’autonomie



⎸

CSD : des résultats très prometteurs mais… plus de budget
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=> fort potentiel de déploiement vers les CPAS

Maximum théorique moyen de bénéficiaires
(tournée vélo) 22

31,2
27
36,6

SEMAINE WEEK-END

Nombre moyen de bénéficiaires actuels 
(tournées voiture)

15,6 18,3Nombre moyen de bénéficiaires par personne
(tournée voiture = 1 chauffeur + 1 AS)

Gain théorique en efficacité (vélo) +41% +48%
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