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La mise en place d'un plan de mobilité a avant tout pour but d'améliorer les déplacements
pendulaires. Cela demande des calculs plus précis pour faciliter le travail de consultants. L’outil
commuteRANK calcule de manière automatique toutes les options pendulaires des employés d'après
les connexions en temps réel, transports publics ou privés, incluant les offres de mobilité combinée
comme les Park+Ride, les Park+Rail ou les Bike+Rail.
En 2018, le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) soutient le projet routeRANK
«Analyse pendulaires pour des consultants en mobilité». Concrètement, le projet met gratuitement cet
outil à disposition de 20 consultants ayant des mandats d’analyse des déplacements pendulaires en
entreprise. En contrepartie, les consultants s’engagent à fournir leurs remarques pour l’amélioration de
l’outil a n de l’adapter à leurs besoins.
Il est actuellement utilisé dans le cadre d'une collaboration entre routeRANK et l'hôpital RivieraChablais, où l'analyse de commuteRANK facilite la simulation des mesures de mobilité pendulaire et
pour connaître les options pertinentes pour se rendre au nouveau site de Rennaz. L'outil
commuteRANK a également été choisi pour gérer l'attribution équitable des parkings. L'outil a pu
faciliter l'attribution des parkings de manière objective et automatisée. L'outil est une plate-forme
électronique en temps réel permettant aux employés de faire des requêtes pour un emplacement de
parking. L'intégration de la plate-forme a été faite directement au système de l'hôpital grâce à son API.
Celle-ci contribue à résoudre les problèmes de parking et a encouragé une mobilité combinée,
réduisant ainsi l'empreinte écologique lié à la mobilité du personnel, touchant ainsi les 2'000

collaborateurs. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans l'exemple des meilleures
pratiques sur la plateforme mobitool.ch.
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