Usage rationnel de la voiture
Les actions en faveur d’un usage
rationnel de la voiture

L’incitation à un usage rationnel de la
voiture représente différents avantages
pour les collaborateurs et l’entreprise :

v libération de place de stationnement
v diminution de la congestion aux
abords de l’entreprise en heure de
pointe.

Les pistes d’actions suivantes peuvent être envisagées.

Organiser le covoiturage
Déﬁnition : le covoiturage est le fait de partager un trajet en commun entre
un passager et un conducteur.
La mise en relation :
v simple et informelle : valable pour les entreprises de petite taille, où les
salariés se connaissent mutuellement ; Potentiel toutefois parfois limité
v facilitée par le biais d’un logiciel de covoiturage permettant de faire
rencontrer de personnes de réseaux différents…
v organiser par une structure spécialisée. Cette solution est notamment
proposée par l’association « covoituval » au sein de la maison de la
Mobilité à Labège.
La coordination de l’action :
La pérennisation du système nécessite la mise en place d’un coordinateur de
covoiturage qui peut être le chargé de mission PDE au sein de l’entreprise.
Dans le cadre de la mise en place du covoiturage il doit :
v garder un contact régulier avec les inscrits [dans la base de données]
v garantir le dynamisme du système au travers d’une politique de
communication
v évaluer le fonctionnement du covoiturage
v organiser les solutions alternatives de retour à la maison si le conducteur
est dans l’impossibilité de covoiturer le passager
v coordonner la politique de communication du service.
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Réorganiser le mode d’attribution
des places de stationnement
Le mode d’attribution des places de stationnement doit être mieux cadré aﬁn
d’avoir un mode d’attribution des places de stationnement plus rationnel..
Il s’agit de :
v réviser les critères d’accès: en priorité pas de place si le temps d’accès à
pied ≤ 20 minutes < à 1,5 km
v inscrire sur les feuilles de paye la place de parking comme un avantage en
nature, en application de la législation (La base juridique reste cependant
à éclaircir car la circulaire relative aux avantages en nature ne spéciﬁe pas
précisément la question des parkings mis à disposition sur le lieu de travail)
v prévoir une participation des salariés de 25% du prix de revient du
parking, pourcentage identique à la participation des salariés à
l’abonnement transport
v prévoir une réserve de places à distribuer pour les covoitureurs à
combiner avec la réserve de places pour un accès occasionnel
v permettre un accès occasionnel au parking et déﬁnir les règles d’accès
occasionnel : en fonction des contraintes temporaires ou permanentes
dans les parkings appartenant au CR, Dollet, Millénium (handicap, maladie,
covoitureur, etc.)
v supprimer les cartes permanentes de façon progressive
v prévoir de relancer la démarche en cas de difﬁculté au moment du
déménagement des services notamment ceux du Millenium dans les
nouveaux locaux.

Formation à la conduite/sécurité
routière
Objectif : limiter les nombres d’accident du travail liés au déplacement
professionnel, sensibiliser les salariés aux bonnes pratiques sur la route
(conduite plus sûre, conduite plus économe).
Une généralisation de cette démarche peut permettre d’obtenir une
diminution de la cotisation « accident de travail » auprès de la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie (CRAM).
Comment : différents organismes proposent des séminaires de sensibilisation
à la sécurité routière et à une conduite plus responsable. Ces formations
peuvent prendre plusieurs formes :
v Stage individuel de formation, sur 1 ou 2 jours. (centre de formation du
Centaure)
v Intervention de sensibilisation sur site (Renseignement auprès de la
CRAM), durant une ou deux heures, les salariés sont invités à venir
sur un stand pour aborder les questions relatives de base de la sécurité
routière.
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Pool de voitures de services
Objectif : proposer un parc de véhicule de service en pool présente plusieurs
avantages :
v optimise les coûts liés à un parc de véhicule de voiture de service
v casse le réﬂexe de recours systématique à un véhicule de service, lorsque
celui est attribué et toujours disponible.
Comment :
v un véhicule de service, roulant moins de 15 000 kilomètres par an et
effectuant moins de 150 sorties peut clairement être partagé
v les outils de partage des ressources sur serveur sont aujourd’hui très
fonctionnel, et les voitures de services peuvent au même titre que les
salles de réunions être partagées
v cette démarche présente par ailleurs l’intérêt d’inciter les salariés à
pratiquer le covoiturage professionnel lors de réunion commune et à
envisager l’usage des transports collectifs.
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