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1. Introduction 

!
!
Objectifs 

L’objectif du présent rapport est de démontrer la pertinence du développement et de l’utilisation du système de 
suivi spatio-temporel du stationnement pour l’aide à la décision (définition d’une politique de stationnement: 
politiques d’attribution des autorisations et tarifaire, gestion des accès, etc.). La plateforme a été conçue pour 
être utilisée principalement par les gestionnaires du site, ainsi que par les experts dans le domaine de la mobilité 
voulant mieux connaître les profils des usagers en explorant toute une série de variables explicatives, telles que 
le type d’usager, la fonction, la faculté de rattachement ou le sexe des utilisateurs.  

Dans la plupart des cas, les résultats obtenus ont pu être directement exploités à partir de la plateforme et n’ont 
nécessité une compilation simple dans un tableur de calcul que pour les analyses de l’évolution temporelle des 
usages. En effet, les différentes analyses ont été entièrement réalisées en utilisant la plateforme développée par 
Citiviz pour l’UNIL. 

Structure du rapport 

Le présent rapport synthétise les résultats du projet pilote de monitoring du stationnement à l’Université de 
Lausanne qui s’est déroulé pendant le premier semestre 2014 (de janvier à juillet). Les résultats sont restitués en 
5 chapitres principaux: 

• le bilan technique de l’expérimentation, rédigé par M. Loïc Gasser (Citiviz); 

• l'analyse comparative des parkings en fonction des 5 thématiques définissant les profils relatifs au 
stationnement (durée, type d’usager, type d’activité, faculté de rattachement et sexe des utilisateurs) sur une 
période significative d’un mois de mesures continues ; 1

• l’analyse comparative de la structure des usagers, en termes de durée de stationnement, pour une semaine 
de cours pendant le semestre de printemps, la semaine de vacances de Pâques et une semaine hors 
semestre en été 2014; 

• l’analyse de l’évolution temporelle, mois après mois, des usages pour chacune des thématiques définies plus 
haut ; 2

• l’analyse géographique de l’usage du parking, en fonction des lieux de résidence des porteurs des 
autorisations de stationner. 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 Le choix du mois de mars correspond à la période pendant laquelle l’installation a produit les données les plus robustes.1

 Uniquement pour Dorigny - nord.2



!
!
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2. Bilan technique de l’expérimentation 

!
!
Objectifs 

Le présent chapitre présente le bilan de l’expérimentation sur la durée de collecte de mesures. 

Les principaux enseignements concernent: 

• la pertinence de l’utilisation de puces RFID; 

• l'analyse du fonctionnement général du système (la nature des problèmes observés et les solutions 
apportées); 

• la robustesse des données collectées (périodes sans problèmes, pointage manuel, etc.); 

• la qualité des résultats obtenus et leur représentativité. 

Analyses des données récoltées par les systèmes KaLa 

Les systèmes de détection des puces RFID n'ont pas toujours donné des résultats très cohérents. Afin de 
minimiser les erreurs produites au niveau des capteurs, nous avons dû mettre au point une stratégie de 
nettoyage des données. 

Le principe du nettoyage des données se base sur l’hypothèse très simple qu’un utilisateur ne peut se trouver à 
2 endroits différents en même temps. Nous avons ainsi pu déterminer un certain nombre de règles qui nous ont 
permis d'assurer la qualité des données. Cette étape s'est avérée déterminante, car elle a permis de : 

• détecter les systèmes défaillants pendant la période de collecte des données; 

• procéder à une évaluation temporelle de la qualité des données et assurer ainsi le bien-fondé des analyses 
effectuées dans ce rapport. 

Le deuxième principe intervenant lors du nettoyage des données se base sur un filtre temporel permettant 
d'évaluer les transactions «  trop courtes  » et «  trop longues  ». Le principe en est qu'un véhicule entrant et 
sortant dans un laps de temps inférieur à 1 minute n'a pas trouvé de place et est ressorti, auquel cas le véhicule 
ne s'est pas parqué. De la même manière, si un véhicule reste plus de 2 jours dans un parking sans ressortir, 
nous estimons qu'il y a de grandes chances pour que la sortie de ce dernier ait été manquée, et nous retirons 
donc cette donnée de nos analyses. Finalement, les capteurs étant parfois trop sensibles, il est possible qu'un 
véhicule soit détecté plusieurs fois en entrée et en sortie (moins de 10 secondes), dans ce cas seule la 
transaction initiale a été conservée. 

!
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Les règles de nettoyage que nous avons mises en place : 

• Détection d'un véhicule dans un parking alors que ce dernier se trouve théoriquement déjà dans un autre 
parking. 

• Le véhicule est sorti d'un parking, mais n'y est jamais entré. 

• Double détection entrée ou sortie (< 10 secondes) 

• Transaction trop longue (>  2 jours) 

• Transaction trop courte (< 1 minute) 

Afin d'évaluer la qualité des données récoltées durant la période d'étude, nous avons créé une base de 
données référençant toutes les opérations de nettoyage. Ce travail nous a notamment permis de produire des 
figures détaillées (par parking) permettant d'évaluer la qualité des données.  

#
Figure 1. Mesure de qualité des données 

NB. L’ensemble de graphiques peut être consulté en annexe. 
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!
Sources d'erreurs potentielles 

La première source d’erreurs, et certainement la plus importante, est liée à l'alimentation électrique des 
capteurs. L'alimentation des capteurs étant uniquement assurée par des panneaux solaires, il semblerait que 
les données récoltées durant les premiers mois d’exploitation aient été entachées de pannes électriques 
récurrentes, ceci en raison du manque de lumière pendant les mois d'hiver et/ou du sous-dimensionnement des 
batteries. 

La deuxième source d'erreurs est liée au calibrage des senseurs et à la disposition des antennes. Pour plus de 
clarté, nous parlons simplement de calibrage du dispositif. Parmi les erreurs de calibrage, on retrouve 
notamment : 

• L'orientation des antennes (détection des véhicules qui passent sur la route) 

• Les délais de mise en veille des capteurs (en lien indirect avec les problèmes d'alimentation) 

• Les délais de détection (voitures en file indienne) 

Troisièmement, nous avons également eu à faire à des défaillances matérielles. Nous avons par exemple été 
informés qu'il y avait eu un problème de connecteur au niveau de la sortie du parking « Dorigny Sud ». 

Finalement, nous avons remarqué que certaines vignettes s'étaient décollées et que d'autres étaient collées 
dans des endroits « suboptimaux ». 

Figure 2. Illustration des problèmes dus au mauvais positionnement des tags RFID 
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!
Analyse hebdomadaire de la qualité des données 

Afin de synthétiser l'évaluation de la qualité des données transactionnelles récoltées pendant le projet, un petit 
résumé qualitatif et hebdomadaire a été réalisé. Les résultats de cette synthèse sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 

!

!

Clefs d'interprétation Code couleur

Les données sont inutilisables. 
(~0-20 % des transactions sont enregistrées) - -
Les données recèlent un certain nombre d'erreurs évidentes et doivent être exploitées 
avec prudence. 
(~20 – 65 %  des transactions sont enregistrées) 

-

Les données sont d'assez bonne qualité et permettent une interprétation solide des 
transactions et des stocks. 
(~65 – 100 % des transactions sont enregistrées)

+
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#  

Tableau 1. Synthèse de la qualité des données pendant l’expérimentation 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3. Analyse comparative des parkings 

!
!
Méthodologie 

Le présent chapitre synthétise et compare les résultats entre les 3 parkings enquêtés en fonction des différentes 
catégories de données disponibles.  

La comparaison porte sur une période spécifique: mars 2014 (période optimale d’acquisition des données sur 
l’ensemble des parkings).  

Chaque parking est analysé en tant qu’entité individuelle, puis une comparaison est faite pour chaque 
localisation par rapport au comportement moyen obtenu grâce à l’analyse des 3 parkings cumulés. 

De même, une comparaison entre les sous-parkings Dorigny nord et Dorigny sud a été réalisée pour voir si des 
différences notables de comportement pouvaient être observées. 

L’usage des parkings a été analysé en fonction de chacune des thématiques lorsque les données étaient 
disponibles, soit: 

• par durée; 

• par type d’usager; 

• par type d’activité; 

• par faculté; 

• par sexe des utilisateurs. 

NB. L’analyse par codes postaux n’est malheureusement pas complètement exploitable en l’état actuel du 
développement de l’interface. 

!
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III.1 Analyse comparative des parkings par durées de stationnement 

(Données mars 2014) 

En termes de durée de stationnement, les principaux résultats observés sont les suivants: 

• la grande majorité des usagers du parking sont les usagers de longue et, surtout, de très longue durée (entre 
4 et 24h consécutives). Ils représentent respectivement 10% et 60% des transactions, soit environ 10% et 
80% des durées; 

• les différents parkings sont également très utilisés par demi-journée (temps partiels ou personnes se 
déplaçant à midi). En effet, les usagers «  moyenne durée  » représentent 15 à 20% des transactions 
observées, soit 5 à 10% de la consommation en temps; 

• plusieurs véhicules-ventouses ont aussi été observés pendant la période d’enquête. Bien que très peu 
nombreux, ils consomment néanmoins près de 5% de la ressource; 

• les résultats décrits ci-dessus ont pu être observés dans chacun des parkings équipés d’antennes; ceci 
correspond assez précisément au type d’affectation du site, avec des usagers sédentaires du matin au soir 
qui profitent des nombreuses possibilités de restauration sur place; 

• les différences entre Dorigny Nord et Dorigny Sud ne sont pas très marquées, hormis pour les usagers: de 
très courte durée (5% vs. 10% en transactions); de très longue durée (65% vs. 50% en transactions, soit 85% 
vs. 75% en temps), et les ventouses (0.5% vs. 1.5%). Toutefois, ces différences ne sont pas particulièrement 
significatives étant donné les différences au niveau de l’offre (au nord: places vertes uniquement; au sud: 
places vertes, jaunes et à horodateur). 

!
!
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Ensemble des parkings - mars 2014 - par durée 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
!
!

!
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Statistiques 

!
!
!

Taux de rotation [véhicules/
place/jour]

0.30 Courte durée (30 min - 1h30) part 
des transactions

4.17 %

Occupation totale 1277 j 19 h 25 
min

Courte durée (30 min - 1h30) part 
du temps

0.80 %

Occupation minimale 00 min Moyenne durée (1h30 - 3h) part 
des transactions

17.29 %

Occupation maximale 94 j 11 h 12 min Moyenne durée (1h30 - 3h) part du 
temps

6.79 %

Occupation moyenne 42 j 14 h 14 min Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

10.92 %

Nb total de transactions 5419 Longue durée (3h - 4h) part du 
temps

6.80 %

Nb de transactions autorisées 4139 Très courte durée (< 30 min) part 
des transactions

7.75 %

Nb de transactions non-
autorisées

1280 Très courte durée (< 30 min) part 
du temps

0.18 %

Ventouses part des transactions 0.81 %

Ventouses part du temps 4.57 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
des transactions

59.05 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
du temps

80.85 %
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Sorge - mars 2014 - par durée 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
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Statistiques 

!
!
!

Taux de rotation [véhicules/place/
jour]

0.27 Courte durée (30 min - 1h30) part 
des transactions

4.41 %

Occupation totale 562 j 22 h 38 
min

Courte durée (30 min - 1h30) part 
du temps

0.87 %

Occupation minimale 00 min Moyenne durée (1h30 - 3h) part 
des transactions

18.24 %

Occupation maximale 45 j 21 h 48 
min

Moyenne durée (1h30 - 3h) part 
du temps

7.27 %

Occupation moyenne 18 j 18 h 21 
min

Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

11.16 %

Nb total de transactions 2429 Longue durée (3h - 4h) part du 
temps

7.08 %

Nb de transactions autorisées 1763 Très courte durée (< 30 min) part 
des transactions

9.26 %

Nb de transactions non-
autorisées

666 Très courte durée (< 30 min) part 
du temps

0.25 %

Ventouses part des transactions 0.78 %

Ventouses part du temps 4.35 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
des transactions

56.15 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
du temps

80.18 %
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Dorigny (nord et sud) - mars 2014 - par durée 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

!
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Statistiques 

!
!
!
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Taux de rotation [véhicules/place/
jour]

0.33 Courte durée (30 min - 1h30) part 
des transactions

3.98 %

Occupation totale 714 j 14 h 33 
min

Courte durée (30 min - 1h30) part 
du temps

0.75 %

Occupation minimale 00 min Moyenne durée (1h30 - 3h) part 
des transactions

16.52 %

Occupation maximale 55 j 00 h 06 
min

Moyenne durée (1h30 - 3h) part 
du temps

6.42 %

Occupation moyenne 23 j 19 h 41 
min

Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

10.74 %

Nb total de transactions 2990 Longue durée (3h - 4h) part du 
temps

6.58 %

Nb de transactions autorisées 2374 Très courte durée (< 30 min) part 
des transactions

6.52 %

Nb de transactions non-
autorisées

616 Très courte durée (< 30 min) part 
du temps

0.12 %

Ventouses part des transactions 0.84 %

Ventouses part du temps 4.75 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
des transactions

61.40 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
du temps

81.38 %



!
Comparaison Dorigny nord vs sud - mars 2014 - par durée 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
!
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Statistiques 

!
!

Dorigny nord Dorigny sud

Courte durée (30 min - 1h30) part 
des transactions

3.84 % Courte durée (30 min - 1h30) part des 
transactions

4.48 %

Courte durée (30 min - 1h30) part 
du temps

0.71 % Courte durée (30 min - 1h30) part du 
temps

0.92 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part des 
transactions

16.14 % Moyenne durée (1h30 - 3h) part des 
transactions

17.90 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part du 
temps

6.07 % Moyenne durée (1h30 - 3h) part du 
temps

7.86 %

Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

10.42 % Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

11.88 %

Longue durée (3h - 4h) part du 
temps

6.24 % Longue durée (3h - 4h) part du temps 7.96 %

Très courte durée (< 30 min) part 
des transactions

4.95 % Très courte durée (< 30 min) part des 
transactions

12.19 %

Très courte durée (< 30 min) part 
du temps

0.10 % Très courte durée (< 30 min) part du 
temps

0.20 %

Ventouses part des transactions 0.64 % Ventouses part des transactions 1.54 %

Ventouses part du temps 3.67 % Ventouses part du temps 9.20 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
des transactions

64.01 % Très longue durée (4h - 24h) part des 
transactions

52.01 %

Très longue durée (4h - 24h) part 
du temps

83.22 % Très longue durée (4h - 24h) part du 
temps

73.86 %
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III.2 Analyse comparative des parkings par type d’usager 

(Données mars 2014) 

Les principaux résultats observés sont les suivants: 

•  les parkings sont principalement utilisés par les étudiants (50% des transactions et du temps) et les employés 
(35% des transactions et 45% du temps); 

• les doctorants semblent être la catégorie la moins dépendante de la voiture pour leurs déplacements domicile-
travail; 

• la base de données montre une part relativement importante d’usagers sans descriptif de leur rôle (env. 10%); 

• les différences les plus remarquables entre les parkings Dorigny Nord et Dorigny Sud se situent au niveau des 
employés (40% vs. 30% des transactions, soit 45% vs. 30% du temps) et des usagers inconnus. 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Ensemble des parkings - mars 2014 - par type d’usager 

Analyse sur l’ensemble de la période 
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Statistiques 

!

!

Taux de rotation [véhicules/
place/jour]

0.30 Étudiant part des transactions 51.15 %

Occupation totale 1277 j 19 h 25 
min

Étudiant part du temps 48.43 %

Occupation minimale 00 min Usager inconnu part des 
transactions

8.88 %

Occupation maximale 94 j 11 h 12 min Usager inconnu part du temps 7.39 %

Occupation moyenne 42 j 14 h 14 min Doctorant part des transactions 0.07 %

Nb total de transactions 5419 Doctorant part du temps 0.08 %

Nb de transactions autorisées 4139 Externe part des transactions 2.97 %

Nb de transactions non-
autorisées

1280 Externe part du temps 3.07 %

Employé part des transactions 36.93 %

Employé part du temps 41.03 %
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Sorge - mars 2014 - par type d’usager 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

 

!
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Statistiques 

!

!
!
!

Taux de rotation [véhicules/place/
jour]

0.27 Étudiant part des transactions 50.68 %

Occupation totale 562 j 22 h 38 
min

Étudiant part du temps 50.01 %

Occupation minimale 00 min Usager inconnu part des 
transactions

10.50 %

Occupation maximale 45 j 21 h 48 
min

Usager inconnu part du temps 9.48 %

Occupation moyenne 18 j 18 h 21 
min

Doctorant part des transactions 0.04 %

Nb total de transactions 2429 Doctorant part du temps 0.03 %

Nb de transactions autorisées 1763 Externe part des transactions 2.96 %

Nb de transactions non-
autorisées

666 Externe part du temps 2.27 %

Employé part des transactions 35.82 %

Employé part du temps 38.21 %
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Dorigny (nord et sud) - mars 2014 - par type d’usager 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
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Statistiques 

!

!
!
!
!
!
!
!

Taux de rotation [véhicules/
place/jour]

0.33 Étudiant part des transactions 51.61 %

Occupation totale 714 j 14 h 33 
min

Étudiant part du temps 47.24 %

Occupation minimale 00 min Usager inconnu part des 
transactions

7.53 %

Occupation maximale 55 j 00 h 06 min Usager inconnu part du temps 5.68 %

Occupation moyenne 23 j 19 h 41 min Doctorant part des transactions 0.10 %

Nb total de transactions 2990 Doctorant part du temps 0.12 %

Nb de transactions autorisées 2374 Externe part des transactions 2.98 %

Nb de transactions non-
autorisées

616 Externe part du temps 3.70 %

Employé part des transactions 37.79 %

Employé part du temps 43.26%
%
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Comparaison Dorigny nord vs sud - mars 2014 - par type d’usager 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

!
!
!
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Statistiques 

!

!
!
!

Dorigny nord Dorigny sud

Étudiant part des transactions 50.47 % Étudiant part des transactions 55.71 %

Étudiant part du temps 45.28 % Étudiant part du temps 55.31 %

Usager inconnu part des 
transactions

5.68 % Usager inconnu part des 
transactions

14.20 %

Usager inconnu part du temps 4.08 % Usager inconnu part du temps 12.24 %

Doctorant part des 
transactions

0.04 % Doctorant part des transactions 0.31 %

Doctorant part du temps 0.05 % Doctorant part du temps 0.39 %

Externe part des transactions 3.12 % Externe part des transactions 2.47 %

Externe part du temps 3.74 % Externe part du temps 3.54 %

Employé part des transactions 40.69 % Employé part des transactions 27.31 %

Employé part du temps 46.85 % Employé part du temps 28.52 %
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III.3 Analyse comparative des parkings par type d’activité 

(Données mars 2014) 

Les principaux résultats observés sont les suivants: 

• en fonction du type d’activité, ce sont les usagers renseignés dans la base comme «  réguliers  » et les 
membres du P.A.T. qui consomment l’essentiel de la ressource parking; 

• la proportion la plus importante de la catégorie « enseignants » se situe à Dorigny Nord; 

• aucune information supplémentaire sur la catégorie « réguliers » ne permet de qualifier ce groupe d’usagers. 

!
!
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Ensemble des parkings - mars 2014 - par type d’activité 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
!
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Statistiques 

!
!

!

Régulier part des transactions 47.13 % Régulier part du temps 44.59 %

Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

18.34 % Personnel administratif et 
technique part du temps

19.55 %

Enseignants part des 
transactions

11.46 % Enseignants part du temps 12.64 %

Usager inconnu part des 
transactions

8.88 % Usager inconnu part du temps 7.39 %

Assistants part des 
transactions

7.12 % Assistants part du temps 8.84 %

In-Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

2.44 % In-Personnel administratif et 
technique part du temps

2.42 %

Autres part des transactions 2.20 % Autres part du temps 2.48 %

Temps partiel part des 
transactions

1.81 % Temps partiel part du temps 1.32 %

Formation continue part des 
transactions

0.63 % Formation continue part du temps 0.79 %
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Sorge - mars 2014 - par type d’activité 

Analyse sur l’ensemble de la période 
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Statistiques 

!

!
!

Régulier part des transactions 48.95 % Régulier part du temps 48.95 %

Personnel administratif et 
technique part des transactions

25.52 % Personnel administratif et 
technique part du temps

28.04 %

Usager inconnu part des 
transactions

10.50 % Usager inconnu part du temps 9.48 %

Assistants part des transactions 5.56 % Assistants part du temps 5.96 %

Enseignants part des 
transactions

4.73 % Enseignants part du temps 4.21 %

In-Personnel administratif et 
technique part des transactions

1.81 % In-Personnel administratif et 
technique part du temps

0.85 %

Autres part des transactions 1.77 % Autres part du temps 2.51 %

Temps partiel part des 
transactions

1.03 % Temps partiel part du temps 0.62 %

Formation continue part des 
transactions

0.12 % Formation continue part du 
temps

0.03 %
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Dorigny (nord et sud) - mars 2014 - par type d’activité 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
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Statistiques 

!
!

!

Régulier part des transactions 45.72 % Régulier part du temps 41.71 %

Enseignants part des 
transactions

16.92 % Enseignants part du temps 19.28 %

Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

12.47 % Personnel administratif et 
technique part du temps

12.87 %

Assistants part des 
transactions

8.39 % Assistants part du temps 11.11 %

Usager inconnu part des 
transactions

7.53 % Usager inconnu part du temps 5.68 %

In-Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

2.94 % In-Personnel administratif et 
technique part du temps

3.65 %

Autres part des transactions 2.54 % Autres part du temps 2.45 %

Temps partiel part des 
transactions

2.44 % Temps partiel part du temps 1.87 %

Formation continue part des 
transactions

1.04 % Formation continue part du temps 1.38 %

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           36



!
Comparaison Dorigny nord vs sud - mars 2014 - par type d’activité 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
 

!
!
!

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           37



Statistiques 

!
Dorigny nord Dorigny sud

Régulier part des transactions 44.75 % Régulier part des transactions 49.23 %

Régulier part du temps 40.18 % Régulier part du temps 48.00 %

Usager inconnu part des 
transactions

5.68 % Usager inconnu part des 
transactions

14.20 %

Usager inconnu part du temps 4.08 % Usager inconnu part du temps 12.24 %

Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

13.11 % Personnel administratif et 
technique part des transactions

10.19 %

Personnel administratif et 
technique part du temps

13.56 % Personnel administratif et 
technique part du temps

10.04 %

In-Personnel administratif et 
technique part des 
transactions

3.07 % In-Personnel administratif et 
technique part des transactions

2.47 %

In-Personnel administratif et 
technique part du temps

3.68 % In-Personnel administratif et 
technique part du temps

3.54 %

Temps partiel part des 
transactions

2.22 % Temps partiel part des 
transactions

3.24 %

Temps partiel part du temps 1.65 % Temps partiel part du temps 2.75 %

Autres part des transactions 2.90 % Autres part des transactions 1.23 %

Autres part du temps 2.81 % Autres part du temps 0.97 %

Assistants part des 
transactions

8.11 % Assistants part des transactions 9.41 %
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Assistants part du temps 11.16 % Assistants part du temps 10.92 %

Enseignants part des 
transactions

19.47 % Enseignants part des transactions 7.72 %

Enseignants part du temps 22.13 % Enseignants part du temps 7.57 %

Formation continue part des 
transactions

0.68 % Formation continue part des 
transactions

2.31 %

Formation continue part du 
temps

0.75 % Formation continue part du temps 3.97 %
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III.4 Analyse comparative des parkings par faculté de rattachement 

(Données mars 2014) 

Les principaux résultats observés sont les suivants: 

• HEC (25%), SSP (15%), Lettres (15%) et FBM (10%) sont les facultés qui consomment le plus de ressource 
sur les parkings enquêtés. La proximité entre les bâtiments affectés à ces facultés et les parkings étudiés 
explique cette répartition; 

• à UNIL Sorge, les Lettres sont pratiquement absentes et sont remplacées par le personnel du CI-UNIL; 

• à Dorigny, les usagers rattachés à la Faculté de Droit (15%) remplacent ceux rattachés à la FBM; 

• Entre Dorigny Nord et Dorigny Sud, la différence est notable dans la proportion d’usagers HEC (25% vs. 35%), 
des Lettres (30% vs. 15%), SSP (15% vs. 5%) et de Droit (10% vs. 20%). Toutefois, ces différences ne sont 
pas significatives et pourraient être expliquées par d’autres phénomènes liés aux horaires de remplissage du 
parking en fonction du début des cours, par exemple. Les proportions d’utilisateurs restent à peu près 
identiques entre le nord et le sud. 

!
!
!
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Ensemble des parkings - mars 2014 - par faculté 

Analyse sur l’ensemble de la période 
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Statistiques 

!
HEC part des transactions 24.76 % HEC part du temps 23.60 %

SSP part des transactions 14.08 % SSP part du temps 13.03 %

Lettres part des transactions 13.91 % Lettres part du temps 15.07 %

FBM part des transactions 10.37 % FBM part du temps 12.66 %

Usager inconnu part des 
transactions

8.88 % Usager inconnu part du temps 7.39 %

Droit part des transactions 8.12 % Droit part du temps 7.16 %

Autres part des transactions 6.07 % Autres part du temps 5.75 %

Centre informatique UNIL part 
des transactions

5.33 % Centre informatique UNIL part du 
temps

5.75 %

Géoscience part des 
transactions

3.41 % Géoscience part du temps 4.18 %

Théologie part des 
transactions

2.03 % Théologie part du temps 2.16 %

ESC part des transactions 1.42 % ESC part du temps 1.34 %

Fondation pour la formation 
continue universitaire 
lausannoise UNIL EPFL part 
des transactions

0.63 % Fondation pour la formation 
continue universitaire lausannoise 
UNIL EPFL part du temps

0.79 %

Bibliothèque cantonale et 
universitaire part des 
transactions

0.55 % Bibliothèque cantonale et 
universitaire part du temps

0.81 %
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!
!

Service des ressources 
humaines part des 
transactions

0.15 % Service des ressources humaines 
part du temps

0.20 %

Unibat - logistique part des 
transactions

0.15 % Unibat - logistique part du temps 0.04 %

Direction - Frais propres part 
des transactions

0.09 % Direction - Frais propres part du 
temps

0.05 %

Swiss Institute of 
Bioinformatics part des 
transactions

0.04 % Swiss Institute of Bioinformatics 
part du temps

0.02 %
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Sorge - mars 2014 - par faculté 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
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Statistiques 

!
HEC part des transactions 21.49 % HEC part du temps 17.14 %

FBM part des transactions 21.49 % FBM part du temps 26.99 %

SSP part des transactions 16.55 % SSP part du temps 16.23 %

Centre informatique UNIL part 
des transactions

11.90 % Centre informatique UNIL part du 
temps

13.06 %

Usager inconnu part des 
transactions

10.50 % Usager inconnu part du temps 9.48 %

Autres part des transactions 6.79 % Autres part du temps 6.15 %

Géoscience part des 
transactions

5.15 % Géoscience part du temps 6.36 %

ESC part des transactions 2.35 % ESC part du temps 2.47 %

Droit part des transactions 1.36 % Droit part du temps 0.69 %

Lettres part des transactions 1.11 % Lettres part du temps 0.61 %

Théologie part des 
transactions

0.45 % Théologie part du temps 0.42 %

Unibat - logistique part des 
transactions

0.33 % Unibat - logistique part du temps 0.08 %

Direction - Frais propres part 
des transactions

0.21 % Direction - Frais propres part du 
temps

0.11 %

Fondation pour la formation 
continue universitaire 
lausannoise UNIL EPFL part 
des transactions

0.12 % Fondation pour la formation 
continue universitaire lausannoise 
UNIL EPFL part du temps

0.03 %
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!
!

Bibliothèque cantonale et 
universitaire part des 
transactions

0.08 % Bibliothèque cantonale et 
universitaire part du temps

0.10 %

Swiss Institute of 
Bioinformatics part des 
transactions

0.08 % Swiss Institute of Bioinformatics 
part du temps

0.05 %

Service des ressources 
humaines part des 
transactions

0.04 % Service des ressources humaines 
part du temps

0.03 %

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           46



Dorigny (nord et sud) - mars 2014 - par faculté 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
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Statistiques 

!
HEC part des transactions 27.49 % HEC part du temps 28.73 %

Lettres part des transactions 24.31 % Lettres part du temps 26.47 %

Droit part des transactions 13.61 % Droit part du temps 12.25 %

SSP part des transactions 12.07 % SSP part du temps 10.51 %

Usager inconnu part des 
transactions

7.53 % Usager inconnu part du temps 5.68 %

Autres part des transactions 5.45 % Autres part du temps 5.43 %

Théologie part des 
transactions

3.31 % Théologie part du temps 3.53 %

Géoscience part des 
transactions

2.01 % Géoscience part du temps 2.47 %

FBM part des transactions 1.34 % FBM part du temps 1.37 %

Fondation pour la formation 
continue universitaire 
lausannoise UNIL EPFL part 
des transactions

1.04 % Fondation pour la formation 
continue universitaire lausannoise 
UNIL EPFL part du temps

1.38 %

Bibliothèque cantonale et 
universitaire part des 
transactions

0.94 % Bibliothèque cantonale et 
universitaire part du temps

1.38 %

ESC part des transactions 0.67 % ESC part du temps 0.45 %

Service des ressources 
humaines part des 
transactions

0.23 % Service des ressources humaines 
part du temps

0.34 %
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Direction - Frais propres part 
des transactions

0.00 % Direction - Frais propres part du 
temps

0.00 %

Centre informatique UNIL part 
des transactions

0.00 % Centre informatique UNIL part du 
temps

0.00 %

Swiss Institute of 
Bioinformatics part des 
transactions

0.00 % Swiss Institute of Bioinformatics 
part du temps

0.00 %

Unibat - logistique part des 
transactions

0.00 % Unibat - logistique part du temps 0.00 %
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!
Comparaison Dorigny nord vs sud - mars 2014 - par faculté 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

!
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Statistiques 

!
Dorigny nord Dorigny sud

HEC part des transactions 24.89 % HEC part des transactions 36.88 %

HEC part du temps 26.71 % HEC part du temps 37.03 %

Fondation pour la formation 
continue universitaire 
lausannoise UNIL EPFL part 
des transactions

0.68 % Fondation pour la formation 
continue universitaire lausannoise 
UNIL EPFL part des transactions

2.31 %

Fondation pour la formation 
continue universitaire 
lausannoise UNIL EPFL part 
du temps

0.75 % Fondation pour la formation 
continue universitaire lausannoise 
UNIL EPFL part du temps

3.97 %

Lettres part des transactions 27.28 % Lettres part des transactions 13.58 %

Lettres part du temps 29.10 % Lettres part du temps 15.68 %

Direction - Frais propres part 
des transactions

0.00 % Direction - Frais propres part des 
transactions

0.00 %

Direction - Frais propres part 
du temps

0.00 % Direction - Frais propres part du 
temps

0.00 %

Géoscience part des 
transactions

2.31 % Géoscience part des transactions 0.93 %

Géoscience part du temps 2.75 % Géoscience part du temps 1.35 %

Autres part des transactions 6.11 % Autres part des transactions 3.09 %

Autres part du temps 6.18 % Autres part du temps 2.38 %
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Théologie part des 
transactions

4.01 % Théologie part des transactions 0.77 %

Théologie part du temps 4.29 % Théologie part du temps 0.42 %

SSP part des transactions 13.83 % SSP part des transactions 5.71 %

SSP part du temps 12.12 % SSP part du temps 3.92 %

Bibliothèque cantonale et 
universitaire part des 
transactions

0.85 % Bibliothèque cantonale et 
universitaire part des transactions

1.23 %

Bibliothèque cantonale et 
universitaire part du temps

1.24 % Bibliothèque cantonale et 
universitaire part du temps

1.98 %

Droit part des transactions 12.21 % Droit part des transactions 18.67 %

Droit part du temps 10.61 % Droit part du temps 19.02 %

ESC part des transactions 0.21 % ESC part des transactions 2.31 %

ESC part du temps 0.14 % ESC part du temps 1.72 %

Usager inconnu part des 
transactions

5.68 % Usager inconnu part des 
transactions

14.20 %

Usager inconnu part du temps 4.08 % Usager inconnu part du temps 12.24 %

Centre informatique UNIL part 
des transactions

0.00 % Centre informatique UNIL part des 
transactions

0.00 %

Centre informatique UNIL part 
du temps

0.00 % Centre informatique UNIL part du 
temps

0.00 %

Service des ressources 
humaines part des 
transactions

0.26 % Service des ressources humaines 
part des transactions

0.15 %
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Service des ressources 
humaines part du temps

0.35 % Service des ressources humaines 
part du temps

0.27 %

Swiss Institute of 
Bioinformatics part des 
transactions

0.00 % Swiss Institute of Bioinformatics 
part des transactions

0.00 %

Swiss Institute of 
Bioinformatics part du temps

0.00 % Swiss Institute of Bioinformatics 
part du temps

0.00 %

FBM part des transactions 1.67 % FBM part des transactions 0.15 %

FBM part du temps 1.70 % FBM part du temps 0.02 %

Unibat - logistique part des 
transactions

0.00 % Unibat - logistique part des 
transactions

0.00 %

Unibat - logistique part du 
temps

0.00 % Unibat - logistique part du temps 0.00 %
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III.5 Analyse comparative des parkings par sexe des utilisateurs 

(Données mars 2014) 

Les principaux résultats observés sont les suivants: 

• d’une manière générale, les femmes (50%) semblent consommer la ressource un peu plus que les hommes 
(45%). Toutefois, la part des usagers n’ayant pas renseigné cette donnée est relativement importante (environ 
5 à 10%). Cette valeur pourrait donc aisément expliquer l’écart observé; 

• à UNIL Sorge, la proportion est néanmoins inversée avec 50% pour les hommes et 40% pour les femmes (en 
nombre de transactions). Toutefois, en termes de temps consommé, la valeur est très équilibrée entre les deux 
groupes d’usagers (env. 45%); 

• à Dorigny, le ratio est par contre en faveur des femmes avec 55% contre 40% pour les hommes (en 
transactions et temps); 

• entre Dorigny Nord et Sud, la différence est surtout significative pour les femmes (55% vs. 45%) et, également, 
en nombre d’usagers inconnus (5% vs. 15%). 

!
!
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Ensemble des parkings - mars 2014 - par sexe 

Analyse sur l’ensemble de la période 

!
!
!
!

!
Statistiques 

!

!

Femmes part des transactions 48.07 % Femmes part du temps 49.90 %

Hommes part des transactions 43.05 % Hommes part du temps 42.71 %

Usager inconnu part des 
transactions

8.88 % Usager inconnu part du temps 7.39 %
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Sorge - mars 2014 - par sexe 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

!
Statistiques 

!
!
!

Hommes part des transactions 49.07 % Hommes part du temps 47.10 %

Femmes part des transactions 40.43 % Femmes part du temps 43.42 %

Usager inconnu part des 
transactions

10.50 % Usager inconnu part du temps 9.48 %
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Dorigny (nord et sud) - mars 2014 - par sexe 

Analyse sur l’ensemble de la période 

 

 

!
Statistiques 

!

!
!

Femmes part des transactions 54.31 % Femmes part du temps 55.05 %

Hommes part des 
transactions

38.16 % Hommes part du temps 39.27 %

Usager inconnu part des 
transactions

7.53 % Usager inconnu part du temps 5.68 %
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!
Comparaison Dorigny nord vs sud - mars 2014 - par sexe 

Analyse sur l’ensemble de la période 
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Statistiques 

!
Dorigny nord Dorigny sud

Femmes part des transactions 56.32 % Femmes part des transactions 47.07 %

Femmes part du temps 56.27 % Femmes part du temps 50.03 %

Hommes part des 
transactions

38.00 % Hommes part des transactions 38.73 %

Hommes part du temps 39.65 % Hommes part du temps 37.73 %

Usager inconnu part des 
transactions

5.68 % Usager inconnu part des 
transactions

14.20 %

Usager inconnu part du temps 4.08 % Usager inconnu part du temps 12.24 %
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4. Structure des usagers 

!
!
Introduction 

Le présent chapitre présente l’analyse de la structure des usagers, basée sur l’étude des durées de 
stationnement. 

Les principales catégories d’usagers sont:  

• les très courtes durées (<30 min.);  

• les courtes durées (30 min à 1h30): 

• les moyennes durées (1h30 à 3h); 

• les longues durées (3h à 4h); 

• les très longues durées (4h à 24h); 

• les véhicules ventouses (>24h). 

La structure des usagers est le résultat de l’interaction entre l’affectation d’un site donné (résidentiel, emploi, 
tourisme, etc.), l’offre en aménités présentes (restaurants, commerces, administration, etc.) et les besoins en 
termes de déplacement des différentes catégories d’utilisateurs (résidents, pendulaires, déplacements 
professionnels, etc.).  

Ainsi, les secteurs commerçants d’une ville auront tendance à montrer une multitude d’usagers différents 
pendant la journée, avec une majorité de très courte à moyenne durée, tandis que les zones résidentielles 
présentent surtout des mouvements le matin (sorties), le soir (entrées) et parfois des mouvements à midi. À 
l’inverse, les secteurs marqués par l’emploi ont des pics d’arrivées le matin, moins de mouvements en journée 
(sauf éventuellement à midi) et des pics de sortie le soir sur une période légèrement plus étalée que le matin.  

De par sa fonction, le campus de l’UNIL devrait présenter une structure typique en « dos de chameau » propre 
aux secteurs d’activité, avec une inflexion plus ou moins forte à midi (effet des temps partiels et des 
déplacements de midi pour les gens rentrant chez eux pour manger). 

Les analyses présentées dans ce chapitre ont été effectuées pendant trois périodes distinctes: une « semaine-
type » pendant le semestre (mai 2014); la semaine de vacances de Pâques et une semaine hors semestre (juillet 
2014), afin de mettre en évidence d’éventuelles différences entre les périodes où la pression sur le 
stationnement est importante (semestre) et les périodes moins chargées, où l’offre est abondante et pourrait 
avoir tendance à influencer le comportement des usagers moins contraints.  
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Résultats 

Les principaux enseignements que l’on peut tirer de cette analyse sont les suivants: 

• la forme de la courbe en dos de chameau est bel et bien présente sur toutes les périodes analysées; 

• la consommation de la ressource est proportionnelle à l’activité du site (période de cours 4 à 5 fois plus 
importante que pendant les vacances de Pâques, et 8 à 10 fois plus importante que pendant les vacances 
d’été, correspondant à la fin de la période d’examens); 

• au niveau de la structure des usagers pour l’ensemble des parkings, les différences les plus notables 
s’observent sur les usagers de moyenne durée et de très courtes durées dans des proportions inverses (plus 
de moyennes durées pendant la période de cours); 

• à Sorge, on observe également une différence dans le nombre de véhicules-ventouses (davantage pendant la 
période de cours); 

• à Dorigny nord, on observe le même phénomène d’inversion des usagers entre Pâques et la période de cours 
(plus de moyennes durées), avec toutefois une plus faible amplitude entre mai et juillet. De même, l’écart en 
termes de consommation entre Pâques et l’été est plus faible ici que dans l’ensemble des parkings (en partie 
lié à la perte de données à Dorigny sud). 

!
!
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Ensemble des parkings - semaine du 5 au 11 mai 2014 

Valeurs de la semaine rapportées à un jour moyen 

!
 

 

!
!
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Ensemble des parkings - semaine du 21 au 27 avril 2014 (vacances de Pâques) 

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
 

!
 

!
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Ensemble des parkings - semaine du 14 au 20 juillet 2014 (semaine hors semestre) 

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
!
 

!
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Ensemble des parkings - comparaison des usagers (Pâques, Mai et Juillet 2014) 

!
Type d’usager Pâques Mai Juillet

Courte durée (30 min - 1h30) part des 
transactions

4.23 % 4.66 % 5.93 %

Courte durée (30 min - 1h30) part du temps 0.65 % 0.79 % 1.11 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part des 
transactions

4.93 % 17.28 % 13.56 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part du temps 1.81 % 6.19 % 5.22 %

Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

10.92 % 11.73 % 11.86 %

Longue durée (3h - 4h) part du temps 5.95 % 6.48 % 6.43 %

Très courte durée (< 30 min) part des 
transactions

12.32 % 5.46 % 2.54 %

Très courte durée (< 30 min) part du temps 0.33 % 0.15 % 0.09 %

Ventouses part des transactions 2.46 % 2.15 % 1.69 %

Ventouses part du temps 11.32 % 11.04 % 8.25 %

Très longue durée (4h - 24h) part des 
transactions

65.14 % 58.73 % 64.41 %

Très longue durée (4h - 24h) part du temps 79.93 % 75.36 % 78.91 %
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Sorge - semaine du 5 au 11 mai 2014  

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
!
 

!
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Sorge - semaine du 21 au 27 avril 2014 (vacances de Pâques) 

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
!
!
 

!
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Sorge - comparaison des usagers (Pâques et Mai 2014)  

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
Type d’usager Pâques Mai

Courte durée (30 min - 1h30) part des transactions 6.45 % 4.95 %

Courte durée (30 min - 1h30) part du temps 1.12 % 0.79 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part des transactions 3.87 % 16.13 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part du temps 1.69 % 5.51 %

Longue durée (3h - 4h) part des transactions 10.32 % 10.54 %

Longue durée (3h - 4h) part du temps 6.15 % 5.56 %

Très courte durée (< 30 min) part des transactions 17.42 % 9.25 %

Très courte durée (< 30 min) part du temps 0.50 % 0.24 %

Ventouses part des transactions 1.29 % 4.09 %

Ventouses part du temps 6.75 % 19.43 %

Très longue durée (4h - 24h) part des transactions 60.65 % 55.05 %

Très longue durée (4h - 24h) part du temps 83.79 % 68.47 %
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Dorigny (nord) - semaine du 5 au 11 mai 2014  

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
!
 

!
!
 

!

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           70



Dorigny (nord) - semaine du 21 au 27 avril 2014 (vacances de Pâques) 

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
!
 

!
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Dorigny (nord) - semaine du 14 au 20 juillet 2014 (semaine hors semestre) 

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
 

!
!
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Dorigny nord - comparaison des usagers (Pâques, Mai et Juillet 2014)  

Valeurs de la semaine rapportée à un jour moyen 

!
Type d’usager Pâques Mai Juillet

Courte durée (30 min - 1h30) part des 
transactions

1.82 % 4.45 % 5.93 %

Courte durée (30 min - 1h30) part du temps 0.24 % 0.79 % 1.11 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part des 
transactions

5.45 % 18.10 % 13.56 %

Moyenne durée (1h30 - 3h) part du temps 1.73 % 6.72 % 5.22 %

Longue durée (3h - 4h) part des 
transactions

13.64 % 12.58 % 11.86 %

Longue durée (3h - 4h) part du temps 7.38 % 7.19 % 6.43 %

Très courte durée (< 30 min) part des 
transactions

6.36 % 2.76 % 2.54 %

Très courte durée (< 30 min) part du temps 0.19 % 0.07 % 0.09 %

Ventouses part des transactions 0.91 % 0.77 % 1.69 %

Ventouses part du temps 4.66 % 4.47 % 8.25 %

Très longue durée (4h - 24h) part des 
transactions

71.82 % 61.35 % 64.41 %

Très longue durée (4h - 24h) part du temps 85.79 % 80.76 % 78.91 %
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5. Évolution temporelle des usages 

!
!
Introduction 

Afin de rendre compte de l’évolution au fil du temps des usages, une analyse systématique de chacune des 
thématiques identifiées au chapitre 3 a été réalisée pour le parking Dorigny nord pendant toute la durée de 
l’expérimentation (données particulièrement robustes).  

Ainsi, pour chaque thème étudié (durées, type d’usager, type d’activité, faculté de rattachement et sexe des 
utilisateurs), l’évolution temporelle des transactions et de la consommation en temps de la ressource ont été 
analysées. 

Pour effectuer cette analyse, une moyenne mensuelle a été calculée et l’évolution temporelle est étudiée en 
valeurs relatives (pourcentage des transactions ou du temps), afin de bien mettre en évidence l’importance de 
chaque phénomène. 

Le présent chapitre présente cette analyse pour la période allant de mars à juillet 2014. 

Les principales observations sont les suivantes: 

• au niveau des durées: la structure des usagers est restée très stable pendant toute la période d’observation. 
En effet, elle est totalement liée à l’affectation du site avec une nette prédominance des usagers de très 
longue durée; 

• en ce qui concerne le type d’usager et le type d’activité, on observe une très nette inversion à la fin du 
semestre, au moment où les étudiants désertent le campus. Pendant l’été, l’essentiel de la consommation est 
donc effectuée par les employés; 

• l’hypothèse de proximité influençant le choix du parking de destination (distance minimale entre les bâtiments 
affectés à une faculté et le parking) s’est également avérée exacte. Ainsi, les principaux utilisateurs de Dorigny 
nord sont rattachés principalement aux facultés de Lettres, HEC et SSP. Il est à noter que beaucoup d’entrées 
dans la base de données sont mal renseignées (classés comme: usagers inconnus, undefined, etc.); 

• enfin, la répartition de la consommation en fonction du sexe des utilisateurs est très stable pendant toute la 
période. 

!
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Évolution des durées (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - part des transactions 

!
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Évolution des durées (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - part du temps 

!
 

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           77

0 %

17.5 %

35 %

52.5 %

70 %

mars 2014 avril 2014 mai 2014 juin 2014 juillet 2014

Courte durée (30 min - 1h30) part des transactions
Moyenne durée (1h30 - 3h) part des transactions
Longue durée (3h - 4h) part des transactions
Très courte durée (< 30 min) part des transactions
Ventouses part des transactions
Très longue durée (4h - 24h) part des transactions



Évolution de la consommation par type d’usager (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - 
part des transactions 

!
 

2014.04 IC-ParcUNIL-Citiviz final	 page !                                                                                                                                                           78

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

mars 2014 avril 2014 mai 2014 juin 2014 juillet 2014

Étudiant part des transactions Usager inconnu part des transactions
Doctorant part des transactions Externe part des transactions
Employé part des transactions



Évolution de la consommation par type d’usager (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - 
part du temps 
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Évolution de la consommation par type d’activité (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - 
part des transactions 

!
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Évolution de la consommation par type d’activité (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 2014 - 
part du temps 

 

!
!
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Évolution de la consommation par faculté de rattachement (parking Dorigny nord) entre mars et 
juillet 2014 - part des transactions 

!
 

!
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Évolution de la consommation par faculté de rattachement (parking Dorigny nord) entre mars et 
juillet 2014 - part du temps 

!
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Évolution de la consommation par sexe des utilisateurs (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 
2014 - part des transactions 

!
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Évolution de la consommation par sexe des utilisateurs (parking Dorigny nord) entre mars et juillet 
2014 - part du temps 
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6. Analyse géographique 

!
!
Introduction 

Le présent chapitre s’intéresse à la répartition géographique des utilisateurs du parking en fonction de leur 
commune de résidence. En effet, chaque utilisateur possédant une autorisation de stationner a renseigné ce 
champ dans la base de données, ce qui nous permet d’étudier la concentration ou la diffusion des usagers et, 
partant, de comprendre si la politique de stationnement de l’Université est cohérente avec la desserte en 
transports collectifs du site. 

Malheureusement, les données détaillées étant difficilement exploitables directement dans l’interface du fait que 
cette fonctionnalité n’a pas été entièrement développée dans le cadre du présent projet-pilote (hors cahier des 
charges), le présent chapitre ne fait qu’illustrer sommairement cette analyse à l’échelle régionale, grâce aux 
quelques cartes disponibles. Or, bien que les résultats soient peu pertinents pour effectuer une analyse par 
échelle géographique (Ouest lausannois, Ville de Lausanne, Agglomération Lausanne-Morges, Canton de Vaud, 
etc.), ils montrent cependant la tendance actuelle en matière de déplacements des collaborateurs et étudiants 
de l’UNIL en fonction de la disponibilité ou non d’une voiture et de la disponibilité ou non d’une autorisation de 
stationner. 

Les principales conclusions sont les suivantes: 

• Pour l’ensemble des parkings: on observe une forte concentration des utilisateurs du parking aussi bien à 
Lausanne et dans l’Ouest lausannois que dans le Gros-de-Vaud; 

• Pour Sorge: une attractivité assez généralisée et quelques concentrations sur Lausanne et le Jura vaudois; 

• Pour Dorigny nord: une attractivité du couloir nord de l’agglomération et du Gros-de-Vaud; 

• Pour Dorigny sud: une attractivité légèrement plus importante pour les résidents de la Côte, la Terre-Sainte et 
Genève. 

!
!
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!
Ensemble des parkings - carte de répartition des utilisateurs - mars 2014 

!
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Sorge - carte de répartition des utilisateurs - mars 2014 

 

!
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Dorigny nord - carte de répartition des utilisateurs - période de mars 2014 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Dorigny sud - carte de répartition des utilisateurs - période de mars 2014 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7. Synthèse et conclusion 

!
!
Validation des hypothèses 

L’analyse des résultats obtenus grâce au projet pilote de monitoring du stationnement à l’UNIL a permis de 
valider un nombre important d’hypothèses communément admises quant à la consommation de la ressource 
parking: 

• de par son affectation et sa localisation, le site de l’UNIL présente un profil très marqué avec une majorité 
d’utilisateurs de longue et de très longue durée; 

• bien que des variations saisonnières sont clairement observées au niveau du type d’usager (étudiants, 
employés, etc.), la structure même de l’usage reste très stable durant toute l’année; 

• le site présente une très forte attractivité en voiture pour les résidents des communes proches du site 
(Lausanne, Ouest lausannois), induisant des déplacements de midi aisément réalisables; 

• enfin, l’organisation spatiale du site, avec une affectation des bâtiments par faculté ou par fonction, induit 
également une demande très polarisée « au plus près » de la destination finale. 

En guise de conclusion, il est important de souligner le fait que les résultats présentés dans le présent rapport 
ne montrent qu’une partie de l’immense potentiel d’analyse qu’offre la base de données constituée tout au long 
de l’expérimentation.  

En effet, les thèmes qui ont été abordés et qui découlent des fonctionnalités implémentées dans l’interface 
d’exploration sont des analyses de base. À partir des données récoltées, des analyses plus complexes sont 
envisageables, qui permettraient de mettre en évidence de profils de consommation de la ressource parking 
inédits jusqu’ici. 

!
!
!

Lausanne, octobre 2014
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