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Avant-propos

Les trajets quotidiens de beaucoup de personnes actives riment le plus 
souvent avec bouchons, retards, stress voire accidents. De surcroît, le 
bassin lémanique connaît actuellement un essor considérable : nombre 
d’entreprises projettent de s’y installer et on voit apparaître des dizaines 
de nouveaux bâtiments administratifs et « business centers ».
Si l’on veut éviter l’engorgement du réseau routier, ce qui impliquerait 
à terme une perte considérable pour l’économie régionale, il convient 
de repenser la mobilité et en particulier le trafic pendulaire.

Cette brochure s’adresse aux entreprises et aux collectivités publiques, 
petites ou grandes, qui souhaitent mieux gérer leur mobilité.

Les entreprises peuvent aussi contribuer à assurer un développement 
durable de la région, afin de sauvegarder ce qui fait l’un de ses 
atouts - la qualité de vie, et l’accessibilité optimale aux différents 
moyens de transports.

Contrairement à la région bruxelloise par exemple, les plans de 
mobilité ne sont pas obligatoires en Suisse. Une telle législation 
appliquée aujourd’hui dans le canton de Vaud aux 292 entreprises 
de plus de 200 employés permettrait une réduction de 5 à 9% de 
la consommation d’énergie et des émissions polluantes liées aux 
déplacements professionnels et pendulaires.

Un plan de mobilité d’entreprise n’est pas une recette toute prête à 
appliquer telle quelle ou une « tracasserie administrative » de plus. 
Outil sur mesure, élaboré par des professionnels, le plan de mobilité 
est un processus en mouvement perpétuel qui implique l’engagement 
de tous les acteurs de l’entreprise : communication « top-down » 
tout autant qu’information « bottom-up », participation du comité 
d’entreprise, de l’association ou de la commission du personnel, 
engagement à long terme de la direction, collaboration entre les 
salariés et l’entreprise.

Si le projet est ambitieux, les bénéfices sont à la hauteur : responsabilité 
collective, économie de coûts, amélioration de l’efficacité, satisfaction 
des collaborateurs, positionnement de l’image de l’entreprise.



Un constat

Les transports représentent le tiers de la consommation d’énergie 
en Suisse. Quant à la part de la consommation des entreprises, 
l’EPFL a évalué dans une étude interne qu’environ 20% de sa 
consommation totale d’énergie primaire non renouvelable (énergies 
fossiles) et plus de 40% des émissions de CO2  étaient dus aux 
transports, et tout particulièrement aux mouvements pendulaires en 
voiture privée.

Le coût économique des transports, c’est-à-dire les montants 
effectivement payés par les usagers, les pouvoirs publics ou des  
tiers, et les charges non monétaires telles que les nuisances 
environnementales et sonores se montaient à plus de 75 milliards 
de francs en 2003. En Suisse, le coût de la mobilité est supérieur à 
celui de la santé ou de l’éducation publique. 10% environ sont des 
coûts externes supportés par la collectivité ou par des tiers.

Source : OFS 2005
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La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre 
au travail (66% du total des distances parcourues en 2005). Les 
raisons les plus souvent invoquées comme critère de choix sont la 
durée du trajet et le manque d’alternatives. La disponibilité d’une 
place de stationnement est aussi déterminante : entre 75% et 100% 
des Genevois par exemple, utilisent la voiture lorsqu’ils disposent 
d’une place de stationnement - gratuite ou payante - sur leur lieu de 
travail.

Source : OFS 2005

Les transports motorisés sont en premier lieu responsable des 
émissions de CO2 soit 48% des émissions totales en Suisse.
Or, 50% des trajets effectués en voiture sont inférieurs à 5 km, sur  
une distance où d’autres moyens de transport sont souvent 
concurrentiels. Sur cette distance, les voitures consomment jusqu’à 
5 fois plus de carburant, émettent 10% de plus de CO2 et 2,5 fois 
plus de NOx que lorsque le moteur est chaud.

Source : OFS 2005
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Des bénéfices pour l’employeur et l’employé

Les plans de mobilité permettent de réduire le recours à la voiture 
privée et, par conséquent, d’obtenir des bénéfices importants dans 
plusieurs domaines :

Coûts de construction et utilisation de l’espace

• libération de surfaces de stationnement pouvant être affectées à  
 d’autres usages 
 (par ex. extension des locaux de production ou des bureaux)
• diminution des coûts liés aux parkings  
 (location/construction, surveillance/entretien, etc.)
• construction globale moins chère 
 (Frs. 20’000 - 40’000.-  par place de parc)
• relations améliorées avec le voisinage grâce à la réduction de la  
 pression du stationnement et du bruit généré par le trafic 

Meilleure accessibilité

• pour les clients et visiteurs non motorisés
• pour les employés non motorisés
• fluidité du trafic aux heures de pointe
• stationnement libéré pour des usages précis (clientèle par ex.)

Finances 

• réduction des coûts des déplacements professionnels 
 (frais des véhicules d’entreprise et indemnisation pour l’usage des  
 véhicules privés)
• usage plus adéquat des véhicules de la société 

Politique du personnel

• promotion de la santé (mobilité douce)
•  avantages attrayants permettant d’attirer du personnel qualifié 
•  moins de stress liés au trafic routier 
 (augmentation de la productivité et du degré de satisfaction) 
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•  réduction du nombre d’accidents durant la navette domicile / 
 travail, avec une baisse des coûts de l’absentéisme
•  développement d’une culture d’entreprise fondée sur la   
 coopération

Image de l’entreprise

•  entreprise responsable et citoyenne, en phase avec les   
 préoccupations sociétales contemporaines
•  contribution à un meilleur environnement et au développement  
 durable
•  management environnemental (Certification ISO 14’001)



Des mesures adaptées à chaque entité

Un plan de mobilité d’entreprise est un outil élaboré sur mesure 
pour chaque entreprise, en fonction de sa localisation, de sa taille, 
de son bassin d’emplois, du type d’horaire de ses employés (3x8, 
horaires fixes, libres, de nuit, etc..), des besoins en déplacements 
professionnels, de sa capacité financière. Néanmoins, il propose 
plusieurs lignes directrices :

 
• rationaliser la mobilité
• réévaluer les modes de déplacement
• tenir compte des spécificités de l’entreprise
• collaborer et communiquer avec le personnel
• assurer la complémentarité des mesures
 

L’ATE propose les six axes d’action suivants, illustrés par des 
exemples de mesures concrètes et efficaces :

Promouvoir les transports publics 

• en participant à l’achat d’abonnements de transports publics1 
• en acquérant des abonnements généraux transmissibles 
 (AG d’entreprise)
• en adaptant les horaires de travail aux horaires de transports  
 publics
• en mettant à disposition une navette d’entreprise 
 (ou un taxi collectif)
• en garantissant une solution de retour en cas d’heures 
 supplémentaires (bons pour une course de taxi)
• en informant le personnel sur l’offre existante 
 (panneaux, horaires, itinéraires)
• en se concertant avec les entreprises voisines pour demander une  
 amélioration de la desserte auprès des autorités

8 - 9

1La Communauté tarifaire vaudoise contribue à la mise en place d’une meilleure qualité de transport pendulaire. 
A travers ses « Grands Comptes », la CTV octroie des rabais en fonction du niveau d’implication de l’entreprise 
cherchant à motiver son personnel pour qu’il se rende au travail en bus ou train. Voir www.mobilis.ch 



Adopter une politique volontariste vis-à-vis du trafic motorisé privé

• en limitant le nombre de places de stationnement disponibles 
 (bas de la fourchette des normes VSS)1

• en faisant payer le stationnement
• en réservant le stationnement aux personnes ne bénéficiant  pas  
 d’une bonne alternative à la voiture
• en favorisant le co-voiturage pour les collaborateurs habitant  
 loin de l’entreprise (frontaliers par ex.)
• en offrant du stationnement réservé aux adeptes du covoiturage
• en encourageant l’usage de véhicules moins polluants
• en offrant des cours d’Ecoconduite 
 
Promouvoir la mobilité douce 

• en offrant du stationnement protégé pour les vélos
• en mettant à disposition des vestiaires, des douches et des casiers  
 mais aussi des vélos
• en proposant des vélos en prêt 
 (pour un essai de quelques jours et pour les déplacements   
 professionnels internes ou externes à l’entreprise)
• en offrant une contre-valeur à la subvention à l’abonnement TP 
 (réduction à l’achat d’un vélo ou de matériel de sport,   
 réparations gratuites, abonnement TP pour vélo)
• en offrant une solution de retour en cas de très mauvais temps  
 (bons taxi par exemple)
• en valorisant ce type de déplacement au sein de l’entreprise
• en participant à l’aménagement d’itinéraires sûrs et conviviaux
• en communiquant positivement sur la mobilité douce 
 (santé, équilibre, rapidité, etc.)
• en organisation des événements en relation avec la mobilité  
 douce

1Normes éditées par l’union des professionnels de la route (UPR-VSS) et largement utilisées dans les planifications 
territoriales et les règlements communaux..





Améliorer ou positionner l’image interne et externe de l’entreprise

• en valorisant les employé-e-s utilisant les modes de transports  
 doux (piétons et cyclistes)
• en se dotant d’une flotte de véhicules d’entreprise peu polluants
• en positionnant l’image de l’entreprise dans le développement  
 durable et la conscience écologique

Internaliser des services permettant de limiter les trajets 
(pour les moyennes et grandes entreprises)

• en aménageant un restaurant d’entreprise
• en offrant un service de garderie d’entreprise1 
• en proposant de nouveaux services « au bureau » 
 (livraison de produits alimentaires, blanchisserie, fitness,   
 coiffeur, massages, etc.)

Repenser le travail (pour les moyennes et grandes entreprises)

• en mettant sur pied des semaines de travail de quatre jours  
 (journée de 10 heures)
• en offrant la possibilité de travailler partiellement à domicile  
 (télétravail d’un ou de plusieurs jours par semaine)
• en développant les téléservices (téléconférences, forums, etc.)  
 entre les succursales ou les sites de l’entreprise
 

1voir dispositions pour les employeurs de la Fondation vaudoise pour l’accueil de jour des enfants FAJE sur 
www.faje-vd.ch



Quelles démarches entreprendre pour établir un 
plan de mobilité ? 

Déterminer des objectifs

• appliquer un accès équitable au parking en fonction de critères  
 objectifs (règlement)
• promouvoir la santé par le mouvement (vélo et marche à pieds)
• augmenter la part modale des transports publics
• réaffecter le terrain par la réduction de la capacité du parking
• promouvoir une mobilité plus durable
• limiter les retards chroniques
• améliorer l’image de l’entreprise
• limiter le stationnement sauvage

Etablir le contexte et recueillir les informations 

• localiser les services existants (restaurants, garderies, etc.)
• cartographier et géoréférencer les domiciles des collaborateurs 
• établir une typologie des employés, clients, patients, etc.   
 (sexe, âge, situation de famille, type d’emploi, horaires, etc.)
• analyser les déplacements professionnels 
 (fréquence, destinations, alternatives)
• intégrer les données topographiques de la région

Cartographier les potentiels 

• des transports publics (durée de déplacements et changements)
•  de la mobilité douce (isochrone vélos et piétons)
•  du co-voiturage (grands axes et stationnement) 
•  de la mobilité combinée (localisation des P+R)
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Mettre en place les conditions-cadres qui assureront le succès de 
l’opération

• les moyens mis en œuvre par l’employeur
• l’équilibre entre moyens coercitifs et incitatifs, la « carotte » et le  
 « bâton », « push and pull »
• l’introduction de mécanismes financiers en faveur des modes de  
 déplacement durables 
• le suivi (cellule mobilité ou coordinateur interne)
• le marketing général et actions de promotion des modes de   
 déplacement durables
 • l’acceptation par les employés 
 (communication, motivation, période d’essai, choix…)

Exemple d’isochrone des transports publics, Ville de Vevey © Mobilidée Sàrl





Des entreprises ont déjà fait le pas

Aujourd’hui déjà, de plus en plus d’entreprises mettent en place des 
plans de mobilité pour résoudre un problème de stationnement, par 
souci pour l’environnement, pour améliorer leur image ou encore 
pour attirer du personnel qualifié par des avantages attrayants. En 
voici trois exemples :

Ville de Vevey (320 employés)

Constat

Par son Agenda 21 local et dans un souci d’exemplarité, la 
Municipalité a adopté plusieurs mesures importantes dans le cadre 
de son plan de mobilité. Optimiser l’organisation des déplacements 
professionnels avec des objectifs de mobilités écologiques. 
Règlementer le stationnement et inciter les collaborateurs à l’usage 
de TP et mobilité douce.

Exemples de mesures

• réglementation de l’attribution et tarification des places de   
 stationnement sur le domaine privé communal
• mise à disposition de vélos électriques, de véhicules Mobility  
 pour les déplacements professionnels et mutualisation de   
 véhicules communaux
• actions auprès du personnel : à vélo au boulot, ça marche
• participation à l’achat d’abonnements TP 
 (CFF demi-tarif, abonnement de ligne CFF/VMCV/MOB,   
 Flexicards) ou bon d’un montant équivalent pour des prestations  
 vélos 

Pour en savoir plus 

Michel Bloch
délégué Agenda 21
michel.bloch@vevey.ch 

 tél: 021 925 53 63 



Bobst SA à Prilly et Mex (2350 employés)

Constat

L’entreprise Bobst prévoit, d’ici à fin 2011, de réunir sur un même 
site dans la périphérie lausannoise, l’ensemble de ses activités 
industrielles et administratives. Tous les employés travailleront dès  
cette date dans les nouveaux locaux, avec de nouvelles habitudes. 
Des 1’200 collaborateurs actifs actuellement sur le site de Mex 
situé hors du réseau des transports publics, 12% se rendent au 
travail sans scooter ou sans automobile. L’entreprise s’est fixé 
comme objectif d’augmenter à 20% la part des collaborateurs ne 
prenant pas de véhicules motorisés pour se rendre au travail.

Exemples de mesures

• navettes pour les employés habitants les mêmes zones
• transport spéciaux TL au départ des gares de Lausanne et 
 Renens vers les sites (3 départs le matin et 3 départs le soir)
• site intranet de mise en contact pour le co-voiturage
• nouveaux véhicules d’entreprise à étiquette énergétique A 
• coursiers à vélo (Vélocité) pour le transport du courrier sur le  
 site de Prilly
• douches et parkings vélos sécurisés à disposition
• étude des habitudes au travers d’un questionnaire 

Pour en savoir plus 

Alban Bitz
responsable développement durable et du plan de mobilité
alban.bitz@bobstgroup.com 
tél. 021 621 24 64
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Fondation des services d’aide et de soins à domicile (FSASD) 
(1’800 employés répartis dans 22 centres sur l’ensemble du 
territoire genevois)
(lauréate du prix mobilité d’entreprise 2006 des États de Vaud 
et Genève ainsi que de la Ville de Genève)

Constat

Un rapport rédigé par le Dr Papart en 2003 sur les conditions de 
travail et la santé du personnel, suivi d’un questionnaire sur la  
mobilité, ont mis en évidence des liens entre les déplacements 
professionnels et le stress des collaborateurs causés principalement 
par les difficultés de stationnement, mais aussi par les conditions de 
circulation, les risques d’accidents et d’amendes.
Dans le but d’améliorer les conditions de travail, mais aussi de 
réduire le temps de déplacements au profit du temps passé auprès 
des clients, un plan de mobilité est testé dès 2006.

Exemples de mesures

• 362 abonnements de transports publics (UNIRESO) individuels et  
 annuels proposés à moitié prix à tous les collaborateurs
• mise à disposition de 68 vélos à assistance électrique (VAE), de 75  
 vélos classiques loués auprès de l’association Genève roule et  
 de 10 vélos pliables, ainsi que des accessoires (casques, pèlerines,  
 cadenas, paniers, … etc.). Location de 31 voitures Mobility  
 CarSharing, dont 11 destinées aux livraisons de repas à domicile
• en complément à l’autopartage (Mobility), utile principalement  
 pour les déplacements à la campagne, le soir ou le week-end,  
 étude d’un projet de navette professionnelle en partenariat avec  
 les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Utilisation accrue  
 de véhicules électriques.

Pour en savoir plus 

Marcel Mühlestein
responsable de la mobilité à la Direction des ressources humaines
marcel.muehlestein@fsasd.ch
tél. 022 420 22 57 





L’ATE vous conseille et vous accompagne

Nous vous offrons volontiers un conseil personnalisé

• pour une présentation plus détaillée des plans de mobilité  
 d’entreprise
• pour répondre à vos questions
• pour vous orienter vers des interlocuteurs professionnels à même  
 d’effectuer un bilan personnalisé
• pour vous fournir toute la documentation qu’elle établit   
 régulièrement sur des thèmes liés à la mobilité 
 (autopartage, Ecomobiliste, priorité au respect, etc.)

L’ATE n’a pas encore les ressources pour établir elle-même des 
plans de mobilité. Elle est une association à but non lucratif 
qui plaide depuis trente ans pour une mobilité respectueuse des 
personnes et de l’environnement, pour une politique des transports 
équilibrée et pour garantir un développement durable qui préserve 
la santé et la qualité de la vie. Elle propose des prestations dans le 
domaine des transports telles qu’assurances (privée et de flotte), 
service de dépannage, cartes d’itinéraires pour cyclistes et piétons.

N’hésitez pas à nous contacter

ATE (www.ate-vd.ch)
Section vaudoise
Av. Mont d’Or 23
1007 Lausanne
tél & fax: 021 323 54 11
info@ate-vd.ch



Dispositions légales 

Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)

Art. 3 al. 3
Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités 
économiques seront aménagés selon les besoins de la population et 
leur étendue limitée. Il convient notamment :
• de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de  
 travail, et de les doter d’un réseau de transports suffisant
• de préserver autant que possible les lieux d’habitation des   
 atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de  
 l’air, le bruit et les trépidations
• de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour  
 piétons

Règlement d’application de la loi cantonale du 4 décembre 1985 
sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) 

Art. 40a
• La réglementation communale fixe le nombre de places de   
 stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues  
 légers non motorisés, dans le respect des normes de l’Association  
 suisse des professionnels de la route et des transports et en   
 fonction de l’importance et de la destination de la construction
• A défaut de réglementation communale conforme aux normes  
 en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et  
 aux deux-roues légers non motorisés
• Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement  
 sont perméables
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Plan directeur cantonal (PDCn) du 5 juin 2007

Mesure A25 
• Les régions et les communes mettent en œuvre, dans leurs   
 planifications directrices régionales et communales, ainsi que  
 dans les plans d’affectation, une politique de stationnement  
 coordonnée avec la qualité de desserte par les transports publics. 
 En parallèle, elles élaborent des plans de mobilité en partenariat  
 avec les entreprises privées et les institutions publiques. De   
 même, elles favorisent le développement du covoiturage

Plan des mesures OPair 2005 Lausanne-Morges adopté par le 
Conseil d’Etat le 11 janvier 2006

Mesure MO-9 
• Des démarches d’incitation à développer et mettre en oeuvre  
 un plan de mobilité seront menées auprès des entreprises et des  
 collectivités publiques existantes, ainsi qu’auprès des Hautes  
 Ecoles

Normes suisses de l’Union des professionnels de la route (VSS)

VSS SN 640 281 ©2006 Stationnement
Offre en cases de stationnement pour véhicules de tourisme
VSS SN 640 065 ©1996 Trafic des deux-roues légers  
Installations de stationnement, détermination du besoin
 
 





Autres adresses utiles

Service de la mobilité du canton de Vaud
Département des infrastructures
Avenue de l’Université 5
1014 Lausanne
info.sm@vd.ch
tél. 021 316 73 73

Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT) 
développement économique
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
info.selt@vd.ch
tél. 021 316 60 21

Cours d’écoconduite : www.ecodrive.ch 

Choix écologique d’une voiture ou d’un véhicule d’entreprise : 
www.ecomobiliste.ch 

Site de co-voiturage pour la Suisse romande : 
www.e-covoiturage.ch

Partage de véhicule : 
www.mobility.ch (info@mobility.ch) ou 
wwww.cff.ch (info@railink.ch)

Prêts de vélos (essais pour entreprises) : 
www.lausanneroule.ch (info@lausanneroule.ch)
Place de l’Europe 1b
1003 Lausanne
tél. 021 533 01 16

Prêt de flotte de vélos électriques pour essai d’entreprise
18, rue de Montbrillant (Îlot 13)
1201 Genève
tél. 022 734 70 64
www-ate-ge.ch (ate.geneve@bluewin.ch)



CFF Contact Center Traffic Voyageurs
Division grands clients
Case postale
CH-3900 Brigue
tél. 0848 111 456
fax. 051 225 70 94
business@sbb.ch

Mobilis : communauté tarifaire vaudoise 
(199 communes et 5 partenaires TL, CFF, MBC, LEB et CarPostal)
infomobilis@mobilis-vaud.ch ou par courrier Transports publics de 
la région lausannoise sa.
Chemin du Closel 15
Case postale
1020 Renens 1.
tél. 021 621 01 11
fax. 021 625 01 22

FAJE / Fondation pour l’accueil de jour des enfants et Bureau de la 
chambre consultative
Avenue d’Ouchy 47 
CP 315 
1001 Lausanne 
tél. 021 613 35 85 
fax. 021 613 35 05 
info@faje-vd.ch

Pour un aperçu de l’expérience belge en matière de plans de 
mobilité, voir le site www.mobilitymanagement.be qui présente 
la Toolbox, outil d’aide au développement de plans de mobilité. 
Il a été réalisé avec le soutien de la Commission Européenne 
(programme d’efficacité énergétique de l’UE) et diverses régions et 
villes européennes.
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Un plan de mobilité d’entreprise permet de limiter le trafic 
automobile généré par cette l’entreprise en favorisant d’autres 
modes de déplacement et en repensant l’organisation du travail. 
Il offre l’opportunité de réorienter l’image de l’entreprise vers une 
conscience écologique responsable, en accord avec les principes du 
développement durable.

L’ATE soutient cette démarche novatrice qui désengorge les 
axes routiers aux heures de pointe tout en offrant des avantages 
attrayants au personnel et en améliorant l’efficience de l’entreprise, 
du point de vue des coûts, de l’allocation des ressources et de la 
qualité de l’encadrement.

ATE section vaudoise

av. Mont d’Or 23, 1007 Lausanne
Secrétariat : tél. et fax. 021 323 54 11
www.ate-vd.ch, courriel info@ate-vd.ch
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