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Argumentaire 

Modification du règlement des parkings EPFL 

 Augmentation des prix 

 Création d’un fonds de mobilité dédié à l’encouragement des mobilités douces et 

partagées 

 Octroi d’un bon de mobilité annuel aux non détenteurs de vignettes 

Contexte 
L’EPFL pratique depuis plusieurs décennies une politique de développement durable active. 

Chauffée et climatisée avec l’eau du lac par une centrale à thermopompes, recouverte de toitures 

vertes ou de panneaux solaires, approvisionnée en électricité de source hydraulique et labellisée 

pour ces aménagements extérieurs exemplaires par exemple, l’EPFL a reçu en 2009 le Prix 

d’excellence du Réseau international des campus durables et le Prix d’entreprise cyclophile de Pro 

Vélo. 

Face à la croissance rapide de l’institution, les questions de mobilité pendulaire deviennent un 

enjeu majeur pour la bonne accessibilité de chacun sur le lieu d’étude et de travail, tant du point 

de vue social, environnemental, qu’économique. Au terme d’une décennie de mesures d’incitation 

au transfert modal en faveur des mobilités durables, avec des résultats positifs, il apparaît 

clairement qu’une nouvelle étape doit être franchie pour accompagner la croissance annoncée de 

l’institution. La politique de parkings pratiquée depuis 1991, inchangée jusqu’à ce jour, nécessite 

des ajustements sérieux et constitue l’essentiel de la consultation proposée ici. 

Historique régional 

L’EPFL a été implantée dans les années septante dans l’Ouest lausannois, alors zone mixte 

d’agriculture, d’industrie lourde et d’habitat souvent populaire. Depuis, ce large delta de la 

Chamberonne, véritable zone d’opportunité pour le développement de la Ville de Lausanne,  a 

absorbé l’essentiel de la croissance démographique et économique de la région. Le gouvernement 

vaudois et les communes de l’Ouest ont dû appliquer entre 2000 et 2003 un moratoire sur les 

constructions génératrices de fort trafic pour cette zone devenue une des plus polluées de Suisse.  

Afin de lever ce moratoire, les communes ont créé en 2003 le Schéma directeur de l’Ouest 

lausannois (SDOL), chargé d’apporter des réponses coordonnées à ces questions de 

développement de l’agglomération. En 2005, un plan vaudois de mesures OPAIR (Ordonnance sur 

la protection de l’air) a été mis en place pour l’assainissement de l’air dans l’agglomération 

Lausanne-Morges à l’horizon 2015. Ce plan est actuellement en révision et apportera sans nul 

doute de nouvelles contraintes sévères. C’est dans ce contexte que les Hautes Ecoles sont appelées 

à jouer un rôle exemplaire en matière de mobilité durable. 

Historique EPFL 

Implanté dans les années septante hors les murs de la ville, le campus EPFL a été doté de larges 

parkings et desservi par une ligne de bus (18). L’inauguration du TSOL (Tramway du sud-ouest 

lausannois) en 1991 a apporté une véritable solution de transport en commun et c’est cette même 

année qu’a été introduite la vignette parking au prix de CHF 150.- année, provoquant une 
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manifestation des usagers sur l’Esplanade (photo). La direction a décidé en 1993 d’offrir à tous les 

collaborateurs l’abonnement demi-tarif des CFF. 

 

Dès le milieu des années 2000, dans le cadre du programme de management environnemental de 

la Confédération (RUMBA), une série de mesures incitatives de transfert modal ont été prises, dont 

l’introduction des enquêtes de mobilité RUMBA renouvelées chaque année depuis et qui permettent 

de suivre l’évolution des habitudes du personnel et des étudiants en matière de déplacement 

pendulaire. 

D’autres mesures ont été introduites, comme par exemple : 

 2005:  

o décalage des horaires de cours EPFL-UNIL  

o Ouverture du Point Vélo  

o Introduction de la Zone 30 sur les routes du campus 

o Remplacement de la flotte EPFL par le car sharing Mobility  

o Déploiement des infrastructures de parkings vélos-vestiaires-douches  

o Mise à disposition gratuite de bornes de recharge électriques  

o Participation à Bike to work ou aux semaines de mobilité cantonales 

 2009 : 

o Possibilité pour les collaborateurs et étudiants de bénéficier de tarifs préférentiels 

pour l’accès au car sharing Mobility 

o Lancement du premier système de vélo partage de Suisse sur les campus de l’EPFL 

et de l’UNIL, aujourd’hui Publibike, et gratuité du service pour les collaborateurs et 

les étudiants (90 minutes renouvelables) 

 2011 

o Etude de la CEAT sur l’analyse spatiale  des résultats des enquêtes de mobilité 

RUMBA 

o Etude complète de l’occupation des parkings (CITEC) 

 2012 

o Introduction d’un quota de 200 places pour les étudiants sur la base d’analyses 

provenance-destination 

o Renforcement des mesures de contrôle des parkings et introduction de la limitation 

à 72 heures de stationnement 

o Introduction d’une plateforme électronique EPFL-UNIL pour le covoiturage 

 2013 

o Inauguration du système de car sharing électrique Electriceasy (12 véhicules) 

o Etude de mobilité pour l’ouverture du Swisstech Convention Center 

 

 2015 

o Mise en place d’une plateforme de discussion Canton/UNIL/TL/TPM 

o 5 rames supplémentaires sur le M1 (25% d’augmentation de capacité) 
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Part modale de l’EPFL 
L’ensemble de ces mesures, relayées par une amélioration progressive de l’offre de transport public 

et de l’essor des mobilités douces, ont conduit à une bonne maîtrise de la part modale de l’EPFL, 

comme l’indique la synthèse des résultats de l’enquête RUMBA : 

 

 

 

La part modale du personnel n’a cessé d’évoluer dans le sens d’une diminution de la proportion 

d’automobilistes au profit des cyclistes et des usagers des transports en commun, ce qui va dans le 

sens de la politique de développement durable préconisée. Pourtant en nombre absolu, le nombre 

de voitures n’a cessé d’augmenter en raison de la forte croissance du campus. La poursuite de 

cette transition vers la mobilité durable nécessite désormais un programme de mesures plus 

appuyé. 

Il est intéressant de remarquer une modification sensible entre 2008 et 2009, lors de la 

construction du Rolex Learning Center, correspondant à une période de diminution de l’offre. Les 

habitudes se sont durablement modifiées au profit des transports publics et du vélo et cette 

tendance s’est confirmée ensuite, même lors de la réouverture du parking RLC.  
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En 2014, la part modale du personnel est donc la suivante, en fonction du genre, femmes à gauche 

et hommes à droite :  

 

Stratégie et mesures 
Dans ce contexte de saturation des infrastructures, il devient donc nécessaire de prendre des 

mesures supplémentaires, selon les principes directeurs suivants : 

Rétablir une concurrence loyale entre voiture et transport public. Le prix du parking pour 

une vignette verte est inchangé depuis 1991 à CHF 150.- année. En comparaison avec le prix d’un 

abonnement Mobilis 2 zones à CHF 700.-, il apparaît une forme de concurrence déloyale entre les 

deux modes de transport, comme une sorte de subventionnement à la voiture. L’augmentation des 

prix de vignette, la création d’un fonds de mobilité et la redistribution des dividendes aux non 

détenteurs de vignette apparaît une mesure équilibrée. Par ailleurs, les autorités cantonales 

demandent de prendre des mesures concrètes sur ce point pour entrer en matière sur le 

déploiement de nouvelles offres de transport public. En effet, en comparaison avec les tarifs 

commerciaux environnants, ou pratiqués sur d’autres campus universitaire en Suisse romande ou 

dans nos antennes,  l’EPFL est de très loin l’institution qui pratique les prix les plus bas. 

Renforcer les programmes de desserte en transport public. Les hautes Ecoles ont de plus en 

plus de peine à convaincre les communes territoriales à planifier et financer les transports publics 

en fonction de la demande croissante du campus. Une nouvelle base de négociation est mise en 

place pour mieux défendre les intérêts de l’UNIL et de l’EPFL auprès de la Confédération, du canton 

et des opérateurs de transport en commun.  

Désynchroniser les horaires d’étude et de travail aux heures de pointe : le Conseil d’Etat 

demande d’étudier en détail les possibilités de décaler les horaires de cours, afin d’éviter un 

dimensionnement démesuré à l’heure de pointe. Déjà réalisé en 2005 avec l’UNIL, il s’agit de 

reprendre activement cette problématique et d’amener des propositions concrètes. 

Promotion renforcée des mobilités douces (piétons et vélos) : la part modale des piétons et 

des vélos a certes bien progressé, mais il reste encore à renforcer et pérenniser des mesures 

portant tant sur les infrastructures (pistes cyclables, parkings vélo)  que sur les questions de 

sensibilisation et de sécurité.  
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Tarification 
 

Proposition de nouveaux tarifs (inchangés depuis 1991) 

Tarifs Ancien EPFL Nouveau EPFL UNIL (en 2 étapes jusqu’à sept 2016) 

Places vertes 150.- 400.- 400.- 

Mi-temps (<60%) - 200.- - 

Semestre d’hiver 

(Octobre-mars) 

 200.- 200.- 

Place jaunes 390.- 1050.- Pas d’équivalent 

Mensuelle 15.- 40.- 40.- 

Journalière 5.- 13.- - 

Etudiants par semestre 

200 places sur dossier 

75.- 75.- 160.- 

 

Plusieurs nouveautés seront  introduites en parallèle : 

1. Vignette pour les places vertes à moitié prix pour le personnel avec un taux d’occupation 

inférieur à 60% (tout poste cumulé) 

2. Vignette semestrielle d’hiver du 1 octobre au 31 mars, pour les personnes choisissant la 

mobilité douce en belle saison 

3. Possibilité d’inscrire jusqu’à 4 numéros de plaques sur la vignette place jaune  

4. Les constats d’infraction seront augmentés de 25.- à 35.- 

La facturation des vignettes pourra être mensualisée sur salaire, à l’image des abonnements de 

télécommunications pour les collaborateurs au bénéfice d’un téléphone portable EPFL.  

Une commission gérée par les Ressources Humaines EPFL accompagnera la démarche et traitera 

des cas le plus problématiques d’un point de vue social (situation familiale, santé). 
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Création d’un fonds de mobilité avec les recettes supplémentaires 
Les recettes parking  alimenteront un nouveau fonds de mobilité qui sera créé et géré par la Vice-

présidence ressources et infrastructures (VPRI), selon le schéma de fonctionnement suivant : 

 

 

Ces recettes supplémentaires seront entièrement affectées aux coûts liés à la mobilité pendulaire. 

La répartition des recettes sera faite de la manière suivante : 

 Couverture des frais d’investissement et d’exploitation : coûts de construction, exploitation  

et contrôle des parkings 

 Redistribution aux collaborateurs sans vignette selon les principes suivants : 

o Ayants droits: collaborateurs sans vignette parking (1 mensuelle autorisée) 

o Ordre de grandeur CHF 200- 250.- , calculé en fonction du dividende du Fonds 

de mobilité  

o Mode de paiement : Prime annuelle sur salaire, non soumise à l’impôt, sans 

distinction de taux d’occupation 

 Le solde sera investi dans des mesures en faveur des mobilités douces et partagées selon 

les grands axes suivants 

 

 

 

 

Renforcement des mesures en faveur des transports publics :  
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Plusieurs initiatives ont été prises récemment et devraient porter leur fruit à court et moyen terme, 

dont : 

 Création en d’une nouvelle plateforme d’échange pour les transports en commun du 

campus UNIL-EPFL,  sous la Présidence de la Conseillère d’Etat Nuria Gorrite, associant: 

o La Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud  

o L’UNIL et l’EPFL 

o Les Transports publics de la région lausannoise (TL) 

o Les Transorts de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) 

 2015-16: étude du renforcement de la ligne Morges-Hautes Ecoles (701) en capacité et 

fréquence   

 2017: étude d’un projet d’électrification et de prolongement de la ligne TL 1 (Gare-

Maladière-Bourdonnette-EPFL Innovation Park), avec un accès direct à la Gare de Lausanne 

en 22-26 minutes. 

Désynchronisation des horaires de cours et de travail 
 Nouvelle négociation avec l’UNIL pour revoir les horaires de cours en début, milieu et fin de 

journée  

 Politique plus active de télétravail, à l’étude auprès des  RH 

Promotion renforcée des mobilités douces 
 Participation active aux organes de coordination SDOL et PALM pour l’amélioration des 

infrastructures en faveur des piétons, des cyclistes et des transports en commun 

 Renforcement des infrastructures et parking vélo sur le campus, dont ouverture le 1er 

mai d’une Vélostation de 150 places abritées et sécurisées par accès CAMIPRO au 

Quartier Nord 

 Campagnes de sensibilisation et de prévention à la sécurité routière pour les cyclistes 

(rentrée académique 2015 et suivantes, avec le soutien de la Fondation pour les 

étudiants de l’EPFL, FEE) 

 Participation active à Bike to work et semaine de mobilité cantonale 

Conclusion 

La bonne accessibilité au campus est un point stratégique de son futur développement. Toutes les 

mesures concertées en faveur d’une transition progressive vers les modes de déplacement doux et 

partagés doivent être encouragées, soutenues et financées. La création du Fonds de mobilité dédié 

créé grâce à l’augmentation des tarifs permettra d’affecter clairement les recettes du parking à ces 

mesures d’accompagnement et de vérifier régulièrement l’atteinte de cet objectif supérieur.  
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