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Les parkings à l’EPFL 
 
Dans le cadre de ses grands projets d’urbanisation du campus, la VPPL a négocié en 2011 avec le 
Service de la mobilité du canton de Vaud un contingent de places de stationnement sur l’ensemble 

du périmètre du PAC 229 (Plan d’affectation cantonal), comprenant : 
 

 Le campus EPFL académique 
 L’hôtel Starling 
 Les logements étudiants Estudiantines 
 L’EPFL Innovation Park(EIP) 
 Le Quartier Nord 

o Logements d’étudiants des Triaudes 

o Logements d’étudiants Atrium 
o SwissTech Convention Center 
o Galeries machandes Arcades 
o SwissTech hôtel 

 
Calculé selon la norme SN 640 281, ce contingent a été fixé par le Conseil d’Etat au minimum dans 

la catégorie « Besoins réduits en stationnement », soit un nombre de places de : 3'602 places, qui 
se répartissent de la manière suivante : 
 

 
 

Ces places sont distribuées sur l’ensemble du campus sur plusieurs parkings de taille et de type 
différents, en extérieur et en intérieur, ainsi que le long des routes de desserte internes. 
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Places collaborateurs et étudiants 

 

Tous les collaborateurs de l’EPFL peuvent acheter une vignette leur donnant le droit de stationner 
sur les places vertes prévues à cet effet sur le campus. Aucune restriction ou autre critère 
d’obtention de ces vignettes n’est appliqué. La durée de stationnement est réglementée sur ces 
places à 72 heures maximum. La vignette n’assure toutefois pas une place de stationnement. Elle 
ne fait qu’autoriser le stationnement pour autant que des places correspondantes soient libres. Il y 
a un overbooking est pratiqué car tous les détenteurs de vignette ne sont pas présents au même 

moment sur le campus (temps partiel, déplacement, absences). 

 

Les étudiants BA/MA disposent depuis 2012 d’un contingent de 200 places attribué sur les critères 
suivants : 

 Calcul de l’éloignement par rapport aux transports publics 

 Mobilité réduite 

 Emploi crucial 

 Charge de famille 

 Sportif d’élite 

 

 La statistique de vente des vignettes pour les places vertes est la suivante : 

 

 

 

Pour les collaborateurs souhaitant s’assurer une place personnelle, il est possible de louer une 
place nominale à l’année. Ces places peuvent se situer à l’intérieur ou à l’extérieur (aucune 

différence de prix n’est pratiquée) et aucune contrainte d’utilisation (durée ou fréquence) n’est 
imposée au loueur.  

Places horodateurs  

 

Pour les visiteurs ou toute autre personne sans autorisation particulière, 226 places avec 
horodateur sont mises à disposition. Pour les visiteurs de longue durée ou les utilisateurs 
occasionnels, il existe la possibilité d’acheter une vignette journalière pour CHF 5.- donnant accès à 

l’ensemble des places collaborateurs et étudiants, ce qui est plus avantageux que les places à 

horodateurs.  Ces places sont payantes du lundi au vendredi de 7h à 17h avec un tarif de CHF 1.- 
pour la première heure et de  CHF 2.- pour les heures suivantes sans limite de durée du 
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stationnement. Ces tarifs seront modifiés à la hausse si la nouvelle tarification est acceptée (voir 
tarifs) 

 

Places spécifiques 

 

Des places de stationnement sont réservées à des fonctions spécifiques de type : 

 mobilité réduite  

 voitures en auto-partage (Mobility et Electriceasy) 

 voitures électriques (bornes de recharge) 

 taxis 

Places dédiées à des entreprises et résidents 

 

 EIP, EPFL Innovation Park, en autogestion 

 Quartier Nord (STCC et Arcades) 

 Garderies 

 CIPEF, coopérative du personnel de la Confédération, en autogestion 

 Estudiantines (sous-louées à l’EIP) 

 Starling Hôtel 

Occupation des parkings 
Un étude de fréquentation des parkings réalisée en 2012 par l’entreprise CITEC concluait son 

rapport de la manière suivante : 

« L’offre en stationnement sur le site de l’EPFL atteint aujourd’hui ses limites. Même dans des 

journées de fréquentation moyenne, l’occupation atteint 100% avec en plus près de 10% de 

stationnement illicite. Avec l’évolution prévue (augmentation des effectifs, probable réduction de 

la capacité du parking etc.) d’autres mesures sur le stationnement seront ainsi nécessaires 

afin de limiter les comportements indésirables ». 

Contrôles 

L’entreprise Protectas, mandatée pour effectuer le contrôle du stationnement sur le site, a verbalisé 

à 5'000 reprises au cours de l’année 2014 pour des véhicules sans vignette ou parqués hors case. La 

forte dispersion des cases, de même que l’organisation très régulière d’événements de grande 

envergure sur le campus, nécessitant des mesures d’accompagnement particulières (fermeture de 

grands parkings et ouverture de zones de remplacement), compliquent la tâche des agents. 

Les contrôles de stationnement seront renforcés dans la phase de mise en place afin d’assurer le 

maximum de disponibilité aux ayants-droits. 

Bilan économique 

L’ensemble des recettes parkings permet de couvrir les frais de fonctionnement et de reverser à la 

caisse centrale un overhead significatif, réaffecté au budget général de l’EPFL. Les augmentations 

tarifaires ne seront pas versées à ces centres de frais, mais entièrement réallouées aux mesures 

d’accompagnement en faveur des mobilités douces et partagées. 
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