Tontouta
Des trajets plus sûrs, moins chers et plus verts

PLAN DE DÉPLACEMENTS
INTERENTREPRISES
DE L’AÉROPORT
DE NOUMÉA-LA TONTOUTA
Tontouta mouv’, le plan de déplacements interentreprises
(PDIE) de la plateforme aéroportuaire de Tontouta vise
à améliorer les déplacements des salariés, clients, passagers,
visiteurs et fournisseurs de l’aéroport.

Réduire
les déplacements
Identiﬁer
des solutions
alternatives
à l'usage de la
voiture individuelle
Préserver
la santé,
la sécurité,
le bien-être

Le PDIE est un engagement collectif
Douze établissements de la
plateforme
aéroportuaire
de
Tontouta sont signataires de la
charte Tontouta mouv’ et se sont
engagés dans cette démarche
collective qui concerne à ce jour
plus de 800 salariés.

Améliorer
la sécurité
des trajets
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PLAN D’ACTION
2018-2023

4 enjeux
16 actions

Éviter les déplacements

réduire leur nombre ou la distance parcourue

Solutions de logement
Développer la communication pour rapprocher l'oﬀre et la demande de logements (salariés
demandeurs, communes, bailleurs sociaux, promoteurs privés, etc.).

Hébergement d’appoint

Développer une oﬀre de type hôtelier accessible pour servir les besoins ponctuels des employeurs
(ex. : transformer certains F1 de la concession en logements d’appoint pour les salariés), aﬁn de réduire de
moitié le taux d'assoupissement au volant et le nombre d'accidents.

Services mutualisés

Déployer l'oﬀre de services et d’équipements mutualisés permettant d'éviter des déplacements sur
Nouméa et ses alentours (ex.: visioconférence, e-formations, partager des emplois pour eﬀectuer des
missions supports, etc.), et diminuer de 10 % les déplacements professionnels hors plateforme.

Services de proximité

Éviter les déplacements personnels et rendre attractive la vie sur Tontouta et ses environs en
enrichissant l’oﬀre de services (ex. : déploiement de bornes administratives, de crèches, etc.) aﬁn de
faciliter le quotidien des employés.

Améliorer la sécurité des déplacements
infrastructures, équipements et comportements

Sécurisation de la RT1
Réduire de moitié le nombre d'accidents des salariés sur le trajet Nouméa-Tontouta, le taux
d'assoupissement au volant, la perception d'insécurité sur la route, en développant les équipements et
infrastructures.

Prévention routière

Sensibiliser les salariés de la plateforme aux dangers de la route et aux bons comportements routiers,
à travers la mise en place de journées de prévention.
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Développer la plurimodalité

utiliser plusieurs modes de déplacement

Covoiturage

Créer une communauté sur la plateforme d’échange « covoiturage.nc », aﬁn de doubler le nombre de
salariés ne se déplaçant qu'en covoiturage.

Navette privée mutualisée

Permettre à plus de 75 % des salariés d'être bénéﬁciaires d'un service de navette privée aﬁn de diminuer
de plus de 10 % l'usage exclusif de la voiture individuelle pour les trajets domicile-travail.

Transport public

Améliorer l'information sur la desserte en transport public et ajuster l'oﬀre avec les besoins des
employés résidant sur le Grand Nouméa, aﬁn d’en augmenter son utilisation (actuellement de 5 %).

Parkings relais

Mettre en place des parkings relais sécurisés pour favoriser l’utilisation des navettes privées et la
pratique du covoiturage.

Modes “actifs”

Aménager des parcours dits modes actifs (marche, vélo, etc.) tels que des pistes cyclables, voies
piétonnes, zones de stationnement pour vélos, et installer une station de vélos à assistance électrique
(VAE) partagés, aﬁn de multiplier par deux les déplacements en modes actifs sur la plateforme et lors des
trajets domicile-travail des résidents de Tontouta.

Auto partage

Mutualiser un parc commun de véhicules (ex : installation de boitiers d’autopartage : réservation, badge,
covoiturage, suivi de l’utilisation…) aﬁn de diminuer de 10 % le parc automobile de Tontouta.

Développer la cohésion et le dialogue
améliorer la santé, sécurité et bien-être au travail

Restauration sur place

Mettre en place, sur la plateforme, des services de restauration adaptés aux besoins des salariés, aﬁn
de diminuer les trajets liés à la pause repas.

Activités sportives

Promouvoir et développer l’oﬀre existante et organiser des rencontres aﬁn de renforcer les pratiques
sportives et la cohésion sur la plateforme.

Espaces interentreprises

Développer des espaces de rencontre entre entreprises et salariés pour davanatge de cohésion et
d’échanges.

Cohésion des salariés

Renforcer la cohésion entre les salariés pour permettre des changements de comportements et la
réussite d’actions, comme le covoiturage, basées sur l’entente humaine.
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CONTACTS

Pour
en savoir plus
www.aeroports.cci.nc

Tontouta mouv’

Laure Massé, chef de projet
Tél. : 28.12.33
Email : l.masse@cci.nc
www.aeroports.cci.nc
La réalisation des études (état des lieux, résultats de l‘enquête, plan
d’action et suivi) a été conﬁée au cabinet Auclair Dupont, en charge
de la gestion du projet, assisté de Quid Novi, en charge de l’enquête
auprès des salariés et des passagers, ainsi que des cabinets Kamisphere et
Auxilia, experts métropolitains dans le domaine de la mobilité.
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