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1 Impressum 

1.1 Mandant 
 

 
Université de Lausanne (UNIL) 
Dicastère Durabilité et Campus 
M. Benoît Frund, Vice-Recteur « Durabilité et Campus » 
M. Julien Meillard, Adjoint « Durabilité et Campus » 
UNIL – Centre, Unicentre, CH-1015 Lausanne 

1.2 Mandataire 
 
 
 
Citiviz Sàrl (Citiviz) 
M. Nicolas Lachance-Bernard, CEO 
M. Loïc Gasser, GIS R&D Manager 
M. Ilya Cassina, Information Technology & Computers Manager 
EPFL Innovation Park, Bâtiment C, CH-1015 Lausanne 
info@citiviz.com     Tel. : +41 21 550 14 32 
 

1.3 Partenaires 
 
IntenCity Sàrl (IntenCity), Avenue de la Gare 19F, CH-1022 Chavannes-près-Renens 
KaLa Sàrl (KaLa), Rue de Chamblon 3, c/o J.-P. et S. Curty, CH-1400 Yverdon-les-Bains 

 

Service UNISIS (système d’information et statistique), UNIL 
Service UNISEP (sécurité, environnement, prévention), UNIL 
Service UNIBAT (bâtiments de l’UNIL), UNIL 
Service juridique (affaires juridiques), UNIL 
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2 Description du projet 

2.1 Contexte 
Afin de mieux connaître l’utilisation des stationnements (fréquentation, saturation, pics d’utilisation, 
périodes creuses, durée moyenne d’utilisation, isochrone des déplacements, etc.), l’UNIL a mené une 
étude permettant de cartographier les flux de véhicules sur les stationnements du campus. Pour ce 
faire, un système de monitoring du stationnement par puce de radio-identification RFID a été mis en 
place à l’automne 2013 et l’hiver 2014. Les processus et systèmes en place ont permis de recenser 
les véhicules entrant et sortant des stationnements de Sorge et de Dorigny. L’usage des données 
anonymes récoltées s’est limité au cadre de cette étude, dont les principaux résultats sont présentés 
dans ce rapport exécutif, ainsi que dans le rapport « Analyse des résultats définitifs de la plate-forme 
de suivi intégrée du stationnement ». 

Ce présent projet pilote (technologies et processus organisationnels) de suivi intégré s’est structuré en 
trois (3) phases distinctes implémentées en parallèle afin d’offrir un maximum de souplesse dans leur 
réalisation. Les objectifs complétés pour ces phases sont :  

Phase 1 : Concevoir et intégrer (a) le progiciel de gestion intégré (PGI1) de l’UNIL, (b) le système de 
monitoring pour le suivi intégré de l’usage des stationnements et (c) le processus d’acquisition des 
données sur les entrées et sorties des véhicules à l’aide d’un système RFID.  

Phase 2 : Développer et implémenter un système de monitoring centré sur la (géo-) visualisation 
temporelle en temps presque réel (association de la visualisation statistique interactive et de la 
cartographie). 

Phase 3 : Analyser, avec une approche propre au domaine des transports, les dynamiques de l’offre 
et de la demande grâce au système de monitoring et les données acquises sur une période de 
plusieurs mois. 

La méthodologie et analyses associées permettent d’obtenir une compréhension fine de l’usage qui 
est fait des places de stationnement du campus et des flux spatiotemporels des usagers. Un meilleur 
suivi des dynamiques d’offre et de demande en matière de mobilité doit permettre de fonder les 
politiques d’attribution et d’usages des stationnements en adéquation avec les enjeux de durabilité 
fixés par la direction de l’UNIL (ex : contrôle de la qualité des services aux usagers, dimensionnement 
des installations, information aux usagers sur les disponibilités, financement des infrastructures, etc.).  

Cette démarche s'inscrit dans la politique de mobilité en cours de développement à l'UNIL, dans le 
cadre de la réalisation de l'objectif 3.2 du plan stratégique « Placer la durabilité au cœur des 
préoccupations de l'UNIL » et plus spécifiquement la mesure 3.2.3 « Gérer de manière raisonnée les 
consommations de ressources naturelles et énergétiques de l'UNIL ». Ce projet s’inscrit donc 
directement dans la nouvelle stratégie de durabilité de l’UNIL qui stipule que « des innovations 
sociales et politiques seront nécessaires »2. 

2.2 Aspects légaux 
L’UNIL et Citiviz se sont engagées pour ce projet à travailler conjointement et de bonne foi pour 
respecter les prérequis légaux devant cadrer ce projet. Il s’agit de se conformer aux directives dictées 
par la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), ainsi que la Loi sur la protection des données 
personnelles (LPrD) et la Loi sur l’université (LUL) du Canton de Vaud.  

  

                                                   
1 En anglais ERP – Enterprise Ressource Planning, le système informatique de planification des ressources de 
l'organisation. 
2 L’uniscope – le magazine du campus de l’UNIL,  N° 58 / 27 mai 2013 – 23 juin 2013, Vie académique, p.14-15. 
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2.3 Besoins d’affaires 
 

Livrable 1 : Infrastructure ICT (collaboration technique) 

Ce livrable consiste à assurer le transfert des données depuis le système RFID, les serveurs du CI 
(Centre Informatique de l’UNIL) et le système de monitoring. Divers éléments sont considérés et 
discutés entre l’UNIL et les différents mandataires réguliers et ceux propres au projet (exigences 
humaines, techniques et légales). Par exemple, il s’agit de la compatibilité avec les bases de données 
opérationnelles de l’UNIL, la synchronisation entre le système RFID et le système de monitoring, le 
stockage sécurisé de ces données dans l’infrastructure informatique de l’UNIL (locale), et leur 
exploitation limitée à la présente étude.  

 

Livrable 2 : Conception et développement ICT (écosystème de monitoring) 

Ce livrable consiste à développer et implémenter le système de monitoring centré sur la géo-
visualisation temporelle en temps presque réel (association de la cartographie et de la visualisation 
statistique). Le développement du système de monitoring est réalisé pour différentes parties 
essentielles :  

- Module d’authentification des utilisateurs intégré au système d’accès UNIL, 
- Module de structuration et traitement des données, 
- Module d’interface cartographique et statistique web-based,  
- Sauvegarde des données sources et informations produites à l’interne de l’infrastructure 

de l’UNIL. 
L’implémentation du système de monitoring en environnement de production est complétée et sa 
robustesse (flux de données, utilisabilité, suivi, etc.) est testée selon les besoins fixés conjointement 
par l’UNIL, Citiviz et IntenCity. 
 
 

Livrable 3 : Analyses transports et mobilité (rapports d’experts) 

Ce livrable consiste à réaliser les analyses de l’utilisation du stationnement. À partir des données 
collectées sur une durée significative (5 mois, février à juin 2014), les analyses spatiotemporelles 
permettent de comprendre la structure de la demande et les enjeux liés au stationnement. Ces 
analyses sont orientées de façon à servir de base à des processus de change management en ce qui 
attrait à l’usage de la ressource, et des politiques et des stratégies de gestion associées. Par exemple, 
les usages journaliers, hebdomadaires et mensuels sont explorés pour offrir un panorama très précis 
de l’utilisation de la ressource. Aussi, d’autres analyses plus fines sont complétées : heures de la 
journée, regroupements par faculté, origines selon certains districts et NPA, etc. Le résultat de ce 
livrable est accessible avec deux rapports d’experts (rédigés par IntenCity et Citiviz). 
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2.4 Écosystème de monitoring et périmètre de l’étude 
Nous proposons une définition de ce projet selon deux axes. Le premier est celui combinant les 
acteurs de l’UNIL, au sens large, avec les technologies. La Figure 1 présente l’écosystème de 
monitoring des stationnements alliant les acteurs, les technologies et l’interface utilisateur du système 
de monitoring. La partie « acteurs » est composée de l’initiateur du projet (Direction du développement 
durable), des collaborateurs impliqués directement (Infrastructures et RH & Facultés), et des usagers 
des stationnements (Usagers et Communauté UNIL). La partie « technologie » présente les vignettes 
RFID et les antennes installées. La partie « interface du système de monitoring » présente une vue 
type permettant le filtrage de l’information produite selon diverses options (attributs, temporalité, 
géographie, etc.). Le second est celui définissant le périmètre de l’étude, soit sa géographie. La 
Figure 2 présente les stationnements étudiés (Dorigny-Sud, Dorigny-Nord et Sorge), ainsi que le 
positionnement des six (6) antennes installées et alimentées par énergie solaire.  

 
Figure 1 | Écosystème de monitoring : les acteurs, les technologies visibles et l’interface sécurisée web-based. 

 
Figure 2 | Stationnements ayant été l’objet du suivi intégré (Sorge, Dorigny-Nord et Dorigny-Sud)  

et positionnement des antennes RFID. 
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3 Suivi intégré : acteurs, technologies et stationnements 
Le suivi intégré est défini par un processus continu et systématique permettant de déterminer, 
d’analyser et d’interpréter la qualité et les statuts d’un objet. Le suivi intégré doit permettre de suivre 
les effets de politiques et de stratégies économiques, sociales et environnementales sur cet objet. Les 
échelles d’observations et d’analyses dépendent des objectifs et buts autour de l’objet. Par exemple, il 
peut être question de réflexions pour la rédaction de politiques et de plans visant une plus grande 
équité et durabilité dans l’usage d’une ressource (ex : impacts sur les infrastructures et les citoyens). 

Pour le présent projet, cette approche, associée à diverses méthodologies et technologies, porte sur 
l’offre et la demande de stationnements pour l’UNIL. Il s’agit donc de produire et de suivre 
simultanément différents indicateurs à travers des dimensions temporelles et spatiales 
interdépendantes. Le suivi intégré est un processus itératif, tant du point de vue humain (change 
management) que technologique (ingénierie des systèmes), ces deux points de vue formant 
l’écosystème de suivi intégré, un pilier primordial pour développer une prise de décisions plus 
efficiente et effective (voir Figure 3). 

      

Figure 3 | Boucle de J. Boyd Observation-Orientation-Décision-Action pour le change management (à gauche)3  
et Boucle de Shewhart Planifier-Développer-Contrôler-Ajuster pour un développement informatique Agile (à droite) 4. 

Un processus de suivi intégré de qualité doit établir des mécanismes humains et techniques 
permettant : 1) d’acquérir des données fines, de rendre possible leur partage, et d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité sécurisées à celles-ci, 2) de produire de manière la plus automatique 
possible des informations riches, pertinentes et ciblées, ainsi que 3) de faciliter les échanges de 
données et d’informations, la construction de représentations individuelles et collectives, chez et entre 
les différents acteurs. Pour ce faire, I) une collecte de données est orchestrée et automatisée, II) des 
analyses fines sont conduites permettant des interprétations par des experts, III) un processus de 
production de rapports et de communication rend accessible les résultats dans un contexte de 
capacity building et de bonne gouvernance. Par la suite, IV) les acteurs internes à l’UNIL doivent 
pouvoir produire des recommandations pour l’action et par la suite mettre en place des processus 
permettant la prise d’actions et leur suivi.  

La Figure 4 présente l’écosystème de suivi intégré mis-en-œuvre pour les stationnements de l’UNIL. 
Les acteurs internes (communauté de collaborateurs et d’étudiants, et groupes professionnels de 
l’UNIL) et externes (Citiviz, IntenCity, KaLa, Securitas) sont définis. Le diagramme structure les trois 
systèmes informatiques coordonnés : le système d’acquisition (vignettes RFID, antennes, réseau 
GSM), l’infrastructure informatique de l’UNIL (système ERP, système de gestion des permis, système  
de surveillance), et le système de monitoring. Ces éléments sont reliés par des processus et des  
procédures impliquant acteur(s) et/ou groupe d’acteurs. 

                                                   
3 Source : Carré & Strauss (Mark Fell - Carré & Strauss, Hanne Melin - eBay Inc.), Manifesto for smarter 
intervention in complex systems, Intervention principle, mechanism and mindset, 2013, 32 pages. 
4 Source : Michel Weinachter, Creative Commons 3.0 Wikipedia. 
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Figure 4 | Diagramme UML de l’écosystème de suivi intégré et ses données : acteurs, rôles, responsabilités, processus et flux.
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4 Analyses complémentaires au rapport principal 
Cette section du rapport présente des analyses complémentaires au rapport d’analyses principal5. Elle 
permet d’illustrer le potentiel de contributions actuelles et futur d’un écosystème de suivi intégré au 
processus d’aide à la décision, pour la planification et la gestion d’infrastructures de stationnement. 
Les figures présentées dans cette section se basent sur les données récoltées pendant 150 jours, 
entre le 1er février 2014 et le 30 juin 2014, pour les stationnements définis précédemment. Durant 
cette période, 20'811 transactions ont été enregistrées, une transaction correspondant à la 
combinaison d’une entrée et d’une sortie pour un stationnement. 

4.1 Consommation selon l’origine des usagers (répartition et durée) 
La Figure 5 présente la part de consommation en stationnement par numéro postal d’acheminement 
(NPA).  

 

Figure 5 | Répartition de la consommation par NPA d’origine. 

La catégorie « Autres » regroupe tous les codes postaux qui ayant suivi moins de 10 usagers. Ce 
choix méthodologique provient de restrictions techniques et de conception de l’interface homme-
machine du système de monitoring, ainsi que plus particulièrement pour des raisons de renforcement 
de l’anonymisation des résultats accessibles (2e niveau d’anonymisation, le 1er niveau étant les 
données brutes transmises pour des usagers complètement anonymes).  

La catégorie « Usagers inconnus » regroupe les usagers des stationnements possédant une puce 
RFID, mais dont les données transmises à la base de données « Permis anonymisés » du système de 
monitoring sont incomplètes (ex : NPA absent). Il est à noter que la mise à jour de la base de données 
                                                   
5 Université de Lausanne (réalisé par IntenCity Sàrl), ParcUNIL : Système de monitoring du stationnement, 
Analyse des résultats définitifs de la plate-forme de suivi intégrée du stationnement développée par Citiviz Sàrl, 
rapport final, 30 novembre 2014, 93 pages. 
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« Permis anonymisés » de Citiviz, depuis la base de données « Parking Usagers et Permis » de 
l'UNIL a été interrompue le 26 mars 2014.  

Les principales observations sur la Figure 5  sont les suivantes : 

1. Premier consommateur  
1004 Lausanne  
En dehors de la catégorie « Usager inconnus », la catégorie la plus importante est « 1004 
Lausanne » (quartier de Malley à Beaulieu) qui représente à elle seule environ 3 % de la 
consommation totale de l'offre de stationnement. 
 

2. Campus de l'UNIL  
1015 Lausanne 
La catégorie « 1015 Lausanne », le campus de l'UNIL, représente à elle seule environ 2.72 % 
de la consommation totale de l'offre de stationnement. 
 

3. Première couronne : la zone limitrophe 
1007 Lausanne, 1015 Lausanne, 1024 Ecublens, 1025 St-Sulpice et 1022 Chavanne-près-Renens 
Si on ajoute à « 1015 Lausanne » les NPA limitrophes, la part de consommation de l'offre de 
stationnement est d'environ 9 % pour ce groupe de NPA. 
 

4. Deuxième couronne : la zone étendue 
1004 Lausanne, 1007 Lausanne, 1008 Prilly, 1015 Lausanne, 1020 Renens, 1022 Chavanne-près-Renens, 1023 
Crissier, 1024 Ecublens, 1025 St-Sulpice, 1026 Denges/Echandens, 1028 Préverenges et 1030 Bussigny. 
Si on prend en compte tous les NPA se situant dans un rayon d'environ 3 km autour du 
campus de l'UNIL, ces derniers représentent environ 16.7% de la consommation totale de 
l'offre de stationnement. 

 

 

Figure 6 | Répartition de la consommation entre les districts d’origine de Lausanne, 
de l’Ouest Lausannois et des NPA externes à ces derniers. 
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La Figure 6 présente la répartition de la consommation de l'offre par rapport aux districts de Lausanne 
et de l'Ouest Lausannois. Les principales observations sont les suivantes : 

• Près de 16.6 % de la consommation de l'offre en stationnement est effectuée par des 
individus résidant dans le district de Lausanne ; 

• L'Ouest Lausannois produit environ 8 % de la consommation totale de stationnement ; 
• À elle seule, l'ensemble de la région Lausannoise produit près d'un quart de la consommation 

totale en stationnement. 

La Figure 7 et la Figure 8 présentent la durée moyenne en heures d'une transaction selon les NPA et 
les districts. Les principales observations sont les suivantes : 

• La durée moyenne d'une transaction est dans la plupart des cas d'environ 4 à 7 heures ; 
• La distance entre le NPA d’origine et les stationnements semble avoir un impact très limité sur 

le temps moyen d'une transaction. 

 

 

Figure 7 | Durées moyennes des transactions (heures) par NPA d’origine. 

 

 
Figure 8 | Durées moyennes des transactions (heures) pour les districts d’origine 

de Lausanne, de l’Ouest Lausannois et des autres NPA externes à ces derniers. 
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Figure 9 | Consommation moyenne (jours) des usagers par NPA d’origine. 

 
Figure 10 | Consommation moyennes (jours) des usagers  des transactions (heures) pour les districts d’origine 

de Lausanne, de l’Ouest Lausannois et des autres NPA externes à ces derniers. 

 

Les Figures 9 et 10 présentent le temps moyen consommé par usager (en jours), c’est-à-dire le temps 
de résidence moyen des véhicules dans les stationnements pour l’ensemble de la période observée. 
La Figure 10 révèle que les usagers associés au district de Lausanne consomment en moyenne 0.85 
journée de stationnement, ceux du district de l’Ouest Lausannois 1.14 journées, et ceux hors de la 
région lausannoise (centre) 1.31 journées. 

Plus on s’éloigne de Lausanne, la consommation par usagers semble augmenter. Il s’avère que cette 
observation soulève une hypothèse, c’est-à-dire la forte probabilité que les usagers vivant dans la 
région de Lausanne, étant mieux desservis par les transports publics et géographiquement à proximité 
du campus de l'UNIL, décident plus fréquemment d’utiliser des modes de transport alternatifs tels que 
les transports publics ou la mobilité active. 
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4.2 Fréquentation selon l’origine des usagers 
 

 

Figure 11 | Variation journalière moyenne de la fréquentation du NPA 1015 Lausanne. 

 

Figure 12 | Variation journalière moyenne de la fréquentation du NPA 1030 Bussigny. 

 

Figure 13 | Variation journalière moyenne de la fréquentation du NPA 1800 Vevey. 

 

Les Figures 11, 12 et 13 présentent les variations journalières moyennes de fréquentation des 
stationnements pour trois NPA différents. Ces graphiques semblent révéler que les heures d'arrivée et 
de départ sont influencées de façon non-significative par la distance avec le campus de l’UNIL. 
Notons que les valeurs pour le nombre de places sur l'axe des Y (à droite des graphiques) sont très 
basses, ces graphiques représentant une journée type par NPA. Aussi, les jours correspondant aux 
fins de semaines (samedi et dimanche), aux vacances et aux fériés diminuent fortement ces valeurs 
moyennes. Enfin, pour l’ensemble de la période analysée, certaines antennes ont connu diverses  
perturbations importantes (source d’énergie, transmission de données, etc.). Afin de comprendre ce 
contexte, se référer au rapport principal d’analyses6. 

                                                   
6 Université de Lausanne (réalisé par IntenCity Sàrl), ParcUNIL : Système de monitoring du stationnement, 
Analyse des résultats définitifs de la plate-forme de suivi intégrée du stationnement développée par Citiviz Sàrl, 
rapport final, 30 novembre 2014, 93 pages. 
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4.3 Occupation générale et occupation selon l’origine des usagers 

 

Figure 14 | Occupation moyenne journalière du stationnement Dorigny-Nord (mars 2014). 

 

Figure 15 | Occupation moyenne journalière du stationnement Sorge (mars 2014). 

Les Figures 14 et 15 présentent l’information produite à partir des données récoltées ayant le meilleur 
niveau de qualité (plus de 95 pourcent de fidélité évaluée par Citiviz), pour l’ensemble du mois de 
mars 2014. Ces histogrammes présentent l’occupation moyenne journalière pour les stationnements 
Dorigny-Nord et Sorge. Les principales observations sont les suivantes : 

• En ce qui concerne les deux stationnements, les vendredis sont caractérisés par une 
affluence toujours plus faible que pour les jours précédents ; 

• Dans l’ensemble, les mercredis présentent des affluences plus faibles que les mardis et jeudis 
d’une même semaine, avec une réserve sur cette observation pour les semaines 3 et 4 pour 
le stationnement Sorge ; 

• Les lundis présentent toujours des affluences inférieures au mardi de la même semaine, à 
l’exception de la semaine 3 pour le stationnement Sorge. 

Les Figures 16, 17, 18 et 19 présentent l'évolution hebdomadaire de la consommation de 
stationnement par faculté et district, pour les stationnements Dorigny-Nord et Sorge. Les données 
sont analysées par tranche horaire de 4 heures pour la semaine du 10 au 14 mars 2014. Il s’en 
dégage certaines tendances tout en soulignant la nécessité d’une validation statistique ultérieure. Les 
principales observations sont les suivantes : 

• Les usagers de la faculté FBM et du Centre Informatique sont quasi-absents à Dorigny-Nord, 
alors qu'ils composent une part importante pour Sorge ; 

• Les usagers de la faculté des Lettres composent une part importante de l’occupation de 
Dorigny-Nord, alors qu'ils sont qu'une part marginale pour Sorge ; 

• Les usagers de la faculté HEC sont disséminés de manière équilibrée entre les 
stationnements Dorigny-Nord et Sorge ; 

• Enfin, à première vue la provenance géographique des usagers a peu d'influence sur le choix 
des stationnements, alors que la proximité géographique de ces derniers aux différentes 
facultés joue un rôle déterminant dans le choix de la destination des usagers.  
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Figure 16 | Occupation moyenne par faculté du stationnement Dorigny-Nord  
pour les usagers provenant du district de Lausanne  (10-14 mars 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 | Occupation moyenne par faculté du stationnement Sorge  
pour les usagers provenant du district de Lausanne (10-14 mars 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 | Occupation moyenne par faculté du stationnement Dorigny-Nord  
pour les usagers provenant du district de l’Ouest Lausannois (10-14 mars 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 | Occupation moyenne par faculté du stationnement Sorge  
pour les usagers provenant du district de l’Ouest Lausannois (10-14 mars 2014). 
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5 Perspectives futures  
Ce rapport exécutif présente quelques-uns des résultats de l’étude menée par l’UNIL pour analyser 
avec une approche fine les flux de véhicules sur les stationnements du campus. Celle-ci permet de 
mieux connaître l’utilisation réelle des stationnements en ce qui attrait à leur fréquentation, saturation, 
pics d’utilisation, périodes creuses, durée d’utilisation, etc. Cette étude permet l’avancement des 
réflexions nécessaires au développement de la politique de mobilité de l’UNIL : placer la durabilité au 
cœur des visions stratégique de l’organisation, et mieux gérer la consommation des ressources en 
infrastructures mises à disposition de la communauté d’étudiants et de collaborateurs. 

Afin d’obtenir les informations requises pour l’évaluation et la mise en place de politique durable en 
matière de mobilité, le projet complète avec succès les trois phases annoncées en introduction du 
présent document : (1) concevoir et intégrer différents systèmes informatiques et technologies, (2) 
développer et implémenter un système de monitoring en temps presque réel, (3) analyser les 
dynamiques de l’offre et de la demande sur une période de plusieurs mois. 

Nos recommandations : 

1. Étendre le périmètre d’un système de monitoring à l’ensemble de l’offre en stationnement ; 
 

2. Impliquer toujours en amont la communauté autour d’un processus de suivi intégré 
transparent, sécuritaire et centré sur les besoins de la communauté de l’UNIL ; 
 

3. Assurer une collecte de données précises et de qualité sur l’offre et la demande en 
stationnement ; 
 

4. Accompagner de façon adéquate la prise de décisions efficientes et effectives en mettant en 
place les synergies requises au suivi intégré du point de vue humain et technologique ; 
 

5. Maîtriser la consommation et la fréquentation des stationnements de manière durable et 
équitable, tant pour les pôles social, environnemental qu’économique ; 
 

6. Inclure dans le suivi intégré de la mobilité de la communauté de l’UNIL l’ensemble des modes 
de transport permettant d’accéder au campus. 

La Figure 20 présente les besoins actuels devant orienter la réalisation de ces recommandations. 

 
Figure 20 | Solution agile d’intelligence urbaine pour le suivi intégré : 
une approche de mobilité durable centrée sur et pour le citoyen. 
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