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Pollution de l’air et santé

En Suisse, la pollution de l’air fait partie des principaux facteurs de 

risque de décès et de handicap

www.healthdata.org/switzerland
Lelieveld et al. , European Heart Journal 2019
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Des résultats encourageants pour le dioxyde d’azote

Evolution des concentrations annuelles 

moyennes de NO2 dans 

l’agglomération Lausanne-Morges
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Amélioration de la qualité de l’air

• Agglomération Lausanne-Morges de 2005 à 2015
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Les particules fines, le polluant d’aujourd’hui

Concentrations moyennes annuelles de PM10 mesurées et concentrations 

moyennes annuelles de PM2.5 estimées à Morges



Plan des mesures en cas de pollution excessive 

• Fixe les mesures visant à assainir l’air 

• Coordonne les domaines ayant une incidence sur la qualité de l’air

• Est contraignant pour les autorités

Outil du Conseil d’Etat depuis près de 25 ans
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Révision du plan OPair

• Vise une réduction 

du NO2 et des 

particules fines

• Avec un périmètre 

adapté :

26 communes

2 pôles fonctionnels

• Agit sur 7 

domaines d’action 

déclinés en 25 

mesures
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Domaines d’action
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Pôles fonctionnels

Objectif  Réduire l’impact des pôles sur le trafic dans l’agglomération

• Favoriser les activités permettant le report modal

• Maîtriser la génération de trafic

PF-1 : Littoral Parc

PF-2 : Zone industrielle d’Aclens – Vufflens-la-Ville
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Mesure PF-1 : Littoral Parc

Objectif

Objectif 

commun

réduire le trafic généré par les activités 

existantes et maîtriser le trafic supplémentaire 

des nouvelles activités

effets 

attendus

réduire de 50% la part d’autosolistes pendulaires

réduire les émissions de particules fines et la 

pollution générées par les voitures

-50%
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Mesure PF-1 : Littoral Parc  

3 Domaines d’actions

Des actions indispensables pour réduire le trafic motorisé et ainsi 

atteindre les objectifs d’assainissement de l’air

Affectation du sol

Offre de stationnement

Plan de mobilité : un plan de mobilité de 

site et des plans de mobilité d’entreprise
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Mesure PF-1 : Littoral Parc

acteurs / missions / responsabilités

organe de 

gestion

Canton communes

entreprises

incitent leurs employés, visiteurs, clients 

à se rendre sur le site en TP et MD au 

moyen de plans de mobilité d’entreprise

4 acteurs pour gérer la 

mobilité au sein de 

Littoral Parc

développe et met en œuvre le plan 

de mobilité de site et coordonne les 

plans de mobilité d’entreprise 

réalisent les infrastructures et équipements 

de leur compétence et contribue à 

l’amélioration de la desserte en TP

réalise les infrastructures et 

équipements de sa compétence et 

contribue à l’amélioration de la 

desserte en TP
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Mesure PF-1 : Littoral Parc

Mise en œuvre des plans de mobilité

« Un plan de mobilité est un outil permettant 

d’optimiser les déplacements liés à certaines 

activités en valorisant les moyens de 

déplacements les plus durables »

ORGANE DE GESTION

Plan de Mobilité de Site (PMS)

Plateforme collaborative mylittoralparc.ch

Plans de Mobilité d’Entreprise (PME)



Réalisations

(selon Plan OPair)

Contenu de la mesure Statut 

de la 

mesure

Echéance

 Train

A. RE

B. RER Vaud

A. Desserte à 30 min. de la gare

d’Allaman par le RE

B. Desserte à 30 min. des gares

d’Etoy et de Saint-Prex par le RER

Vaud

Effectuée - 12.2012

- du lundi 

au 

vendredi 

dès 

12.2011, 

tous les 

jours dès 

12.2015

 Bus

• Prolongement de la ligne de bus

MBC 724 entre Etoy à Allaman

(liaison supplémentaire le matin

et le soir est offerte entre

Allaman et Etoy permettant une

cadence 30 min. dans le sens de

la pointe, cofinancée par

l’Organe de gestion du Littoral

Parc)

Effectuée 12.2019

Organe de gestion (mobilité)

Avancement des mesures
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En cours

(selon Plan OPair)

Contenu de la mesure Statut de la 

mesure

Echéance

 Bus

• Evolution de l’offre de la

ligne MBC 724

En cours À convenir 

selon le

niveau de 

mise en 

œuvre du 

PMS

 Mobilité douce

A. Cycles

B. Piétons

A. Vélos et VLS

- Stations et places de

vélos aux gares

d’Allaman et d’Etoy ainsi

que sur certains sites

d’entreprises

- Réseau cyclable

B. Liaison piétonnière

En cours À convenir 

selon le

niveau de 

mise en 

œuvre du 

PMS

 Stationnement

• P+R

• Plateforme covoiturage

• Gestion interentreprises

En cours À convenir 

selon le

niveau de 

mise en 

œuvre du 

PMS

Organe de gestion (mobilité)

Avancement des mesures
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Organe de gestion (mobilité)

Plateforme collaborative
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En construction!



Club des entreprises Littoral Parc

Vos répondants
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Pascal Rocha Da Silva
Gérant du Club des entreprises & Délégué Economique ARCAM
Mail : pascal.rochadasilva@arcam-vd.ch
Tél : 079 359 15 78

Vous souhaitez participer au 
développement de votre région? 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ARCAM !

Robin Hottelier
Responsable mobilité du Club des entreprises &                                                            
Délégué Mobilité ARCAM
Mail : robin.hottelier@arcam-vd.ch
Tél : 079 301 90 49

Vous souhaitez participer au 
développement de votre région? 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ARCAM !

Marie-Lys Perrier-Bizeau
Animatrice du Club des entreprises & Chef de projet Marketing ARCAM
Mail : marielys.perrierbizeau@arcam-vd.ch
Tél : 079 221 03 68

Vous souhaitez participer au 
développement de votre région? 

DEVENEZ MEMBRE DE L’ARCAM !
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Club des entreprises Littoral Parc

Documentation et informations

A votre disposition…

Lien de téléchargement vers le guide

Lien de téléchargement vers les horaires

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/mobilite/transports_publics/fichiers_pdf/brochureplandemobiliteentreprise.pdf
https://arcam-vd.ch/ligne-724/

