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Se référant 

  

 À l’art. 9, lettre C de l’Ordonnance sur la Direction de l’EPFL du 23 septembre 1993 

 Aux recommandations de la commission cantonale du parking 

 

La Direction de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après : la Direction) édicte les dispositions suivantes sur le 

site de Lausanne : 

1. PRINCIPES 
1.1. Le Présent règlement s’applique à toutes les aires de stationnement pour automobiles de l’EPFL. 

1.1.1. Chaque antenne dispose d’un règlement spécifique. 

1.2. Le stationnement sur les terrains de l’EPFL est, en principe, payant pour tous les usagers à l’exception des 

véhicules exonérés (voir pt. 6 Exonération). 

1.3. Les dispositions de ce règlement s’appliquent du lundi au vendredi de 07h00 à 17h00. En dehors de ces heures, 

seuls les articles suivants sont en vigueur : 1.9 / 1.10 / 1.11 / 2.2.2 / 8.5 / 9.1 / 9.2. 

1.4. Un maximum de deux numéros de plaques minéralogiques peut être inscrit sur la vignette, mais seule une 

vignette sera imprimée. 

1.5. L’autorisation, vignette ou ticket horodateur, est à placer visiblement derrière le pare-brise avant. 

1.6. Tout véhicule dont l’autorisation n’est pas affichée de manière visible est réputé ne pas en détenir et 

commettre une infraction. 

1.7. L’autorisation de stationner, en zone verte, ne garantit pas la disponibilité d’une case libre, ni n’exclut pas une 

dénonciation pouvant résulter d’un parcage incorrect. 

1.8. Dans la mesure où la saturation des zones de stationnement l’exigerait, un contingentement ou  des priorités 

d’attribution des autorisations pourraient être décrétés. 

1.9. Le stationnement de véhicules sans plaques minéralogiques sur les sites de l’EPFL (toutes zones) est interdit 

(sauf exceptions rares et dûment motivées, formellement consenties par le Domaine immobilier et 

Infrastructure et/ou le Domaine Sécurité, Prévention et Santé). 

1.10. Le temps de stationnement consécutif, pour les personnes ayant une autorisation valable, est limité à 72h00. 

1.11. Si le véhicule doit rester plus de 72h00 en raison d’un voyage professionnel, et que l’utilisateur possède une 

vignette valable, une vignette spécifique peut être retirée au secrétariat du DII (BS 127) moyennant l’ordre de 

voyage validé par le supérieur hiérarchique. Cette dernière devra être déposée à côté de la vignette standard 

derrière le pare-brise. 

 

2. PLACES DE STATIONNEMENT 
On distingue plusieurs catégories de places de stationnement : 

2.1. Zones vertes : places de stationnement réglementées accessibles à tous les véhicules munis d’une 

autorisation. 

2.2. Zones jaunes : places de stationnement réservées, accessibles uniquement aux ayant droits munis d’une 

autorisation. 

2.2.1. L’autorisation pour cette zone ne permet pas de stationner sur une zone verte. 

2.2.2. Pour des raisons de sécurité, ces places ne peuvent être utilisées comme endroit de stockage (motos, vélos, 

pneus, skis, etc.). 

2.3. Zones blanches : places de stationnement à durée limitée (horodateurs).  

2.3.1. Les tickets d’horodateur ne permettent pas de stationner sur les zones vertes, jaunes & handicapés. 

2.4. Zones handicapés : places de stationnement réservées exclusivement aux détenteurs d’un macaron officiel. 
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3. AYANT DROIT 
3.1. Zone verte  

3.1.1. Le corps enseignant, les collaborateurs, les doctorants, les post-doctorants ayant un statut « personnel » ont 

accès à une vignette « C » (collaborateur). 

3.1.2. Les collaborateurs des entités installées sur le campus travaillant exclusivement pour la communauté de 

l’EPFL ont accès à une vignette « ENT » (entreprise). 

3.1.3. Les étudiants ont accès à une vignette « E » (étudiant). 

3.1.4. Pour les fournisseurs et intervenants externes, des autorisations temporaires gratuites peuvent être obtenues 

auprès des services compétents (PCC, secrétariat du DII). 

3.2. Zone jaune 

3.2.1. Le corps enseignant et les collaborateurs ayant un statut « personnel » ont accès à une vignette « C » 

(collaborateur). 

3.2.2. Les collaborateurs des entités installées sur le campus travaillant exclusivement pour la communauté de 

l’EPFL ont accès à une vignette « ENT » (entreprise). 

3.2.3. Les étudiants, les doctorants et les post-doctorants n’ont pas accès aux zones jaunes. 

3.3. Zone blanche 

3.3.1. Les visiteurs disposent de possibilités de stationnement sur les zones blanches (horodateurs). 

 

4. DURÉE DE VALIDITÉ 
4.1. Collaborateurs : Il existe quatre sortes de vignettes : 

4.1.1. la vignette annuelle (1
er

 janvier au 31 décembre) pour les collaborateurs ayant un contrat de travail dès 60%. 

4.1.2. La demi-vignette annuelle (1
er

 janvier au 31 décembre) pour les collaborateurs ayant un contrat de moins de 

60% 

4.1.3. La vignette semestrielle d’hiver (1
er

 octobre au 31 mars) pour les collaborateurs ayant un contrat de travail. 

4.1.4. la vignette mensuelle (1
er

 au dernier jour du mois) pour les collaborateurs ayant un contrat de travail dès 

60%. 

4.1.5. La demi-vignette mensuelle (1
er

 au dernier jour du mois) pour les collaborateurs ayant un contrat de moins de 

60%. 

4.1.6. la vignette journalière. 

4.2. Etudiants : Il existe une seule sorte de vignette : 

4.2.1. la vignette semestrielle (semestre de printemps et semestre d’automne). 

 

5. TARIFS 
5.1. Les tarifs des différentes vignettes sont définis dans une annexe (annexe 1) au présent règlement. 

 

6. EXONÉRATION 
Sont exonérés du paiement de la taxe : 

6.1. Les véhicules à deux roues. 

6.2. Les véhicules de service de la Confédération dûment identifiés. 

6.3. Les véhicules de secours officiels (ambulance, police, pompier). 

6.4. Les véhicules de personnes handicapées munis du macaron officiel. Des places spécialement aménagées sont 

réparties sur le campus. 

6.5. L’utilisation d’un véhicule privé dans le cadre du service n’entraîne pas l’exonération de la taxe d’une vignette 

ou d’un horodateur. 

6.6. La détention d’une autorisation de stationnement (zones vertes ou jaunes) n’entraine pas l’exonération de la 

taxe d’horodateur. 
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7. EXÉCUTION 
7.1. Le Domaine Immobilier & Infrastructure (DII) est responsable de la gestion des parkings. Il s’assure de 

l’entretien, de la surveillance, de l’attribution des vignettes ainsi que de la dénonciation et suivi des infractions. 

7.2. Les tâches de surveillance, dénonciations et suivi des infractions sont sous-traitées à une société spécialisée 

dans ce type de mission. 

 

8. INFRACTIONS 
8.1. En cas d’infraction, une participation administrative couvrant les frais de dossier est due (annexe 1) dans les dix 

jours par le contrevenant. 

8.2. En cas de non-paiement dans les dix jours, des frais de rappel (annexe 1), viendront s’ajouter au montant de 

l’infraction. 

8.3. En cas de non-paiement et/ou de constats d’infraction répétés, l’EPFL se réserve le droit de dénoncer les faits à 

l’autorité compétente selon la législation en vigueur. 

8.4. De plus si le contrevenant est au bénéfice d’une vignette, l’EPFL se réserve le droit de la retirer sans indemnité. 

8.5. En cas de stationnement hors case, dans une zone d’arrêt interdit ou abusif, les véhicules peuvent être évacués 

sous la responsabilité et aux frais du détenteur. 

8.6. Dans le cas où le contrevenant venait à oublier d’apposer sa vignette derrière son pare-brise, il lui suffira de 

présenter cette dernière au bureau de la société spécialisée afin de muter le constat d’infraction en 

avertissement (permanence du lundi au vendredi de 13h00 à 14h00). 

8.7. Toutes contestations résultant d’une infraction devra se faire par écrit à l’adresse parking@epfl.ch, ceci dans un 

délai de 10 jours dès la notification de l’infraction. 

 

9. RESPONSABILITÉ 
9.1. Les automobilistes qui roulent et stationnent sur les terrains de l’EPFL le font à leur propre risque. 

9.2. L’EPFL décline toute responsabilité quant aux dommages causés aux véhicules pendant la durée de 

stationnement, et quant aux accidents, collisions et accrochages qui surviennent sur le campus. 

 

10. RECOURS 
10.1. Toute décision en matière de location de places de stationnement ou de vente de vignettes peut faire l’objet 

d’un recours auprès de la Vice-Présidence pour les Ressources & Infrastructures dans un délai de 10 jours. 

10.2. Ce recours ne pourra se faire que par écrit. 

 

11. COMMANDER UNE VIGNETTE 
11.1. Collaborateur : 

11.1.1. Zones vertes : uniquement sur le site http://parking.epfl.ch 

11.1.2. Zones jaunes : uniquement à l’adresse parking@epfl.ch. 

11.2. Etudiant : 

11.2.1. Semestre de printemps : les inscriptions sont ouvertes exclusivement du 1
er

 janvier au 31 janvier. 

11.2.2. Semestre d’automne : les inscriptions sont ouvertes exclusivement du 1
er

 août au 31 août. 

11.2.3. Les inscriptions ont lieu uniquement sur le site http://parking.epfl.ch  

11.3. Entreprises : 

11.3.1. Accueil Parking, CO 051 du lundi au vendredi de 07h30 à 09h00. 

11.4. Vignettes journalières : 

11.4.1. Accueil Parking, CO 051 du lundi au vendredi de 07h30 à 09h00. 
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12. MODIFICATION D’UNE VIGNETTE 
12.1. Zones vertes : toute modification se fait uniquement  sur le site http://parking.epfl.ch. 

12.2. Zones jaunes : toute modification se fait uniquement par écrit à l’adresse parking@epfl.ch.  

 

13. PERTE D’UNE VIGNETTE 
13.1. Toute perte de vignette doit être annoncée dans les 5 jours ouvrables à parking@epfl.ch. 

13.2. L’impression d’un duplicata suite à une perte de vignette sera facturé (annexe 1) pour couvrir les frais 

administratifs. 

 

14. VÉHICULE DE COURTOISIE 
14.1. Si le véhicule titulaire de l’autorisation ne peut être utilisé (garage), une vignette temporaire peut être obtenue 

gratuitement auprès de l’Accueil Parking, CO 051 du lundi au vendredi de 07h30 à 09h00. 

 

15. REMBOURSEMENT 
15.1. Le remboursement ne peut avoir lieu que dans le cas où le collaborateur quitte l’EPFL. 

15.2. La demande doit être faite par écrite à l’adresse parking@epfl.ch.  

 

16. ENTRÉE EN VIGUEUR 
16.1. Le présent règlement entre en vigueur le 1

er
 janvier 2016. 

16.2. Le règlement du 1
er

 octobre 1994 est abrogé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             André Schneider         Susan Killias  

Vice-Président      General Counsel     

pour les Ressources et Infrastructures      
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