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Introduction  
 

La zone industrielle (ZI) de Kerpont qui s’étend sur les communes de Lanester et Caudan, a 

connu durant les dernières années un réel essor impliquant le développement de la dépendance à 

l’automobile. Comptant près de 450 entreprises et totalisant pas moins de 7400 salariés, la zone est 

en proie à une très forte activité impliquant des flux de transports importants. Ces mêmes flux 

impliquent désormais différentes contraintes telles que la congestion des réseaux routiers aux heures 

de fortes affluences, l’augmentation de l’insécurité routière mais aussi une augmentation de la 

pollution.  

Afin de faire face à ces différentes contraintes, l’association Kerpont Entreprises a fait appel à l’IUT de 

Lorient dans le but de mettre en place un Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE).  

S’intégrant dans le cadre d’un projet universitaire, les trois étudiants que nous sommes : Alexandre 

GAULT, Nicolas LENNON et Alexandre REBECA, avons eu pour objectif d’enclencher la phase de 

diagnostic du PDIE visant à comprendre les habitudes de transports de chacun dans la zone de Kerpont.  
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1 – Présentation de la zone  
 

La zone d’activité de Kerpont est la plus importante du Morbihan. Elle se situe le long de RN165 

et plus précisément de part et d’autre de l’échangeur de Lanester, nœud de communication 

desservant à la fois l’agglomération de Lorient et l’intérieur du département par la RD 769 (axe 

Lorient/Morlaix).  

Le parc d’activité de Kerpont dispose aujourd’hui d’une superficie de 349 hectares et regroupe une 

grande variété d’entreprises et de secteurs d’activité. On compte à ce jour 450 entreprises 

représentant environ 7400 emplois. 

Depuis peu, les 13 zones d’activité de Kerpont se sont rassemblées en 5 parcs d’activité pour des 

raisons d’amélioration d’identification et de lisibilité. On retrouve donc : Lann Sevelin, Bellevue, Kerlo, 

Kerrous et Manebos. 

 

[Plan de Kerpont divisé en 5 parcs d’activité] 
 

 

1.1 – L’association d’entreprises de la zone : un partenaire clé  

 
Les grandes zones d’activité avec une multitude d’entreprises rencontrent parfois des 

difficultés pour communiquer entre elles, et par exemple se mettre d’accord pour des projets touchant 

la zone.  Afin d’y remédier, l’association d’entreprises contribue à créer un lien économique et social 

s’avérèrent souvent primordial pour mettre en œuvre des actions partagées. L’association 

d’entreprises symbolise également un vecteur efficace de représentation de ses membres dans la vie 

économique de la ville.  
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Enfin, elle est aussi un interlocuteur privilégié pour s’adresser à la zone d’activité. Kerpont a donc elle 

aussi sa propre association d’entreprises connu sous le nom de « Kerpont entreprises » présidé 

actuellement par Michel Cap. Les membres du conseil d'administration se réunissent régulièrement 

pour traiter les sujets en cours ou réfléchir à des idées nouvelles. 

 

1.2 – L’aménagement et la gestion de la zone  

 

1.2.1 – Le développement durable  

 
L’extension des zones d’activité en périphérie des villes a vu naître en parallèle de nouveaux 

problèmes auxquels elles doivent faire face. En effet, le nombre de déplacements ne cesse de croître, 

les trajets s’allongent, la pollution gagne les centres urbains et la congestion routière des villes 

augmente notamment du fait de la dépendance à l’automobile. Ces congestions sont facilement 

identifiables aux heures de fortes affluences sur la RN165 au niveau de Lanester.  

Au vu de l’augmentation de la pollution atmosphérique et des changements climatiques sans 

précédents, de nouveaux objectifs ont été fixés par la loi. On peut citer notamment la loi relative à la 

mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement publiée le 3 août 2009. Les schémas urbains doivent 

ainsi être à présent repensés selon deux impératifs : la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) et la réduction de la consommation de foncier agricole et forestier.  

Dans le domaine des transports, particulièrement concerné, il s’agit de réduire de 20% les émissions 

de GES d’ici à 2020 afin de les ramener au niveau atteint en 1990. En effet, le transport, principalement 

le transport routier, est l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie fossile, et contribue 

fortement à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre.  

 

1.2.2 – L’aspect sécurité  
 

Outre les problèmes de pollutions, l’aspect sécurité lié aux problèmes d’insécurité routière 

qu’entrainent les déplacements en nombre vers le parc d’entreprises de Kerpont reste une 

préoccupation forte. En effet, les embouteillages et ralentissements aux heures de pointes pouvant 

entrainer : pertes de temps, stress ou accidents, sont de nombreux désagréments auxquels les 

personnes voulant accéder au parc d’activité de Kerpont sont régulièrement confrontées. 

 

1.2.3 – L’attractivité de la zone 
 

Les enjeux de mobilité et d’accessibilité ont pendant longtemps été une préoccupation secondaire. 

Ces problèmes auxquels sont confrontés un grand nombre de zones d’activité demandent de repenser 

intégralement la desserte de la zone. Kerpont n’y échappe pas, et les embouteillages en témoignent. 

En revanche, l’attractivité et la facilité d’accès à une zone d’activité sont des préoccupations de plus 

en plus stratégiques. En effet, la facilité d’accès du public permet d’assurer le développement 

économique et de pérenniser l’installation des entreprises. Ceci est d’autant plus vrai pour les centres 

commerciaux qui sont dépendant de la clientèle. On se doute que si un centre commercial est mal ou 

peu desservi, le client sera de ce fait moins susceptible de s’y rendre. D’autant plus, s’il y a une 

concurrence importante.   La zone de Kerpont étant composée de nombreux magasins de vente, les 

enjeux de la mobilité et de l’accessibilité sont nombreux.  
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1.3 – Le Plan de Déplacements Inter-Entreprises, un impératif pour la zone de Kerpont 
 

Au vu de la situation actuelle dans la zone de Kerpont, on peut constater que les modes de 

transport ne sont pas adaptés du point de vue de l’environnement, de la sécurité et de l’attractivité. 

Cette zone nécessite donc d’être repensée. 

Pour ce faire, des solutions réalisables et à moindre coût existent comme le Plan de déplacements 

inter-entreprises (PDIE) « Le PDIE résulte d’une démarche visant à aborder de manière globale, intégrée 

et mutualisée, la problématique de tous les déplacements liés aux entreprises d’une zone d’activités, 

en prenant un ensemble de mesures concrètes pour rationaliser les déplacements quotidiens des 

usagers du site et développer des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement »   
[Source : ADEME] 

Le PDIE permet donc de trouver des pistes d’amélioration aux différents problèmes évoqués 

précédemment à savoir :  

 Favoriser la qualité de vie des salariés et du public grâce à l’amélioration des 
conditions d’accessibilité.  

 Assurer le développement économique  
 Minimiser l’impact sur l’environnement  
 Diminuer le risque routier  

[Source : ADEME] 

De plus, le PDIE peut permettre également la réduction des coûts de transports notamment pour les 

salariés. Cette démarche peut également être valorisante pour l’image des entreprises partenaires.  

Le tableau ci-dessous résume les différents acteurs concernés, le domaine traité ainsi que les bénéfices 

de la démarche PDIE 

Acteurs Domaine Bénéfices 

Collectivités 

Gestion de l’environnement 
Développement durable 

Répondre aux préoccupations 
environnementales 

Aménagement du territoire 
Améliorer l’attractivité de la zone ainsi que 
l’intégration des entreprises dans la zone 

Entreprises 

 
Socio-économique 

Diminution des retards, des accidents de 
transport 
Meilleure usage des places de parking de 
l’entreprise 

Contraintes légales 
Respecter la réglementation 
Viser certification ISO 14001 (système de 
management environnemental) 

Ethique de l’entreprise Valoriser l’image de l’entreprise 

Management 
Bien être des salariés 
Favoriser l’accès à l’emploi 

Salariés/ 
Public 

Sécurité 
Réduire l’utilisation de la voiture et donc 
limiter le risque d’accidents 

Financier Réduction des coûts de transport 

Confort 
Bénéfices pour la santé (marche, vélo), 
réduction du stress, des retards 
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2 – La mise en œuvre du Plan de Déplacements Inter-Entreprises 

(PDIE) à Kerpont 
 
Le PDIE, s’intégrant dans une démarche d’amélioration continue, vise à identifier les difficultés et 

besoins des salariés en vue de mettre en place les mesures nécessaires pour y remédier. Cependant, il 

est nécessaire que les entreprises manifestent une volonté d’amélioration, sans quoi les objectifs ne 

pourraient être atteints. 

Une fois cette étape validée après un pré-diagnostic (visant donc à savoir si les entreprises sont prêtes 

à s’investir), la démarche s’articulera en trois phases : un diagnostic, la définition des actions puis la 

mise en œuvre et le suivi (ces deux dernières ne seront cependant pas développées durant cette 

étude).  

 

 
[Source : ADEME]    

 

2.1 – Vérifier l’opportunité du PDIE : le pré-diagnostic 
 
Cette étape est nécessaire car elle permet d’identifier les différents acteurs clés à intégrer à la 

démarche ainsi que leurs motivations. L’objectif est de déterminer si le PDIE est vraiment réalisable et 

sous quelles conditions.  

La première étape de ce pré-diagnostic fût réalisée par Kerpont entreprises avant que nous soyons 

sollicités : un sondage a été mené auprès des plusieurs entreprises de la zone confirmant leur volonté 

d’améliorer la desserte par les transports collectifs. 

Afin de savoir si des modifications du réseau de transport à Kerpont étaient envisageables et, si oui, 

connaître les éléments nécessaires pour engager des mises en place, nous sommes allés à la rencontre 

de la CTRL (Compagnie de Transport de Région Lorientaise). Nous avons été reçus par Maxime Foret, 

responsable produit à la CTRL, qui a validé la possibilité que des modifications du réseau soient 

établies. En revanche, une identification des besoins des entreprises leur est nécessaire car les 

contraintes de la CTRL sont modelables en fonction de la demande et ne pourront donc être exprimées 

qu’une fois la demande évaluée. 
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2.2 – Préparation du Diagnostic 
 

Un fois l’étape de pré-diagnostic réalisée et la vérification de la pertinence de la démarche, le 

diagnostic consiste à étudier de manière approfondie les déplacements des salariés dans la zone. Cette 

étape doit permettre d’identifier les différents flux, leur provenance, la demande des salariés, les 

besoins ou encore les problèmes rencontrés. Cette étape nécessite d’aller à la rencontre des 

entreprises. 

 

2.2.1 – Echantillonnage 
 

Ne pouvant rencontrer la totalité des entreprises de la ZI (car trop nombreuses), nous avons décidé 

de procéder à un échantillonnage. Cette sélection a pour but de déterminer les entreprises à 

rencontrer, qui seront représentatives de la totalité de la zone. Pour ce faire, nous avons établi une 

méthode afin de n’avoir qu’une vingtaine d’entreprises à interroger :  

 Tout d’abord, dans l’idée de placer toutes les entreprises sur une carte, nous avons défini les 
caractéristiques permettant de dissocier les entreprises entre elles (nombre de salariés dans 
l’entreprise et recevant du public ou non, avec une graduation dans la réception de public). 

 Un symbole a ensuite été associé à ces caractéristiques afin d’avoir une représentation visuelle 
facile. 

 Les entreprises de plus de 20 salariés ont pu être placées sur un plan de Kerpont. 
 7 secteurs regroupant de nombreuses entreprises ont donc été identifiés. 
 Les entreprises pour lesquelles les salariés ne se rendent pas obligatoirement sur le lieu de 

travail (entreprises de BTP principalement) ont été retirées de liste car celles-ci ne sont pas 
réellement concernées par la réalisation d’un PDIE. 

 Nous avons enfin décidé de choisir 3 entreprises représentantes par secteur identifié en 
amont, celles qui ont été sélectionnées sont les plus importantes, par type et de manière à 
couvrir la plus large surface géographique. 

 C’est donc au total 20 entreprises qui ont été sélectionnées à l’issue de l’échantillonnage. 
 

Cet échantillonnage a par la suite été présenté à M. Lefebvre, qui l’a validé. 

 

2.2.2 – Enquête sur la mobilité des salariés 
 

La réalisation de l’enquête de mobilité sera réalisée au moyen de questionnaires à diffuser au sein 

des entreprises afin de déterminer les habitudes des salariés et comprendre leurs besoins et attentes 

en matière de transports dans le but de proposer des actions d’améliorations et de définir si le besoin 

est réellement suffisant pour les mettre en place. 

Pour réaliser les questionnaires les plus pertinents possibles, nous nous sommes appuyés sur le cours 

de techniques d’enquêtes auquel nous avons assistés l’an passé. Nous avons ensuite identifié toutes 

les informations dont nous avions besoin à l’issue de l’enquête, puis avons formulé les questions 

pouvant nous les apporter. Les questionnaires ont ensuite été validés par Fanny Guennoc, Gaël 

Alligand et Bruno Lefebvre. 
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Pour avoir un taux de retour des questionnaires suffisant, Bruno Lefebvre a sollicité dans un premier 

temps les entreprises sélectionnées à l’issue de l’échantillonnage au moyen d’un courrier [cf. annexe 4] 

annonçant notre enquête et notre prise de contact proche. Ensuite, il a sollicité la presse afin de 

sensibiliser le public visé aux difficultés qu’engendre la mauvaise déserte des transports en commun 

et annoncer le lancement de l’enquête [cf. annexe 5]. 

Par la suite, plusieurs entreprises n’ont pas accepté que l’enquête soit menée auprès de leurs salariés. 

Ces dernières ont donc dû être supplées, mais là encore, nous avons essuyé de nouveaux refus. Des 

questionnaires ont donc finalement été distribués à 16 entreprises, mais malheureusement pour 6 

d’entre elles, au moment de les récolter nous nous sommes rendus comptes que les questionnaires 

n’avaient pas été distribués et que les entreprises ne portaient finalement aucun intérêt à l’enquête. 

Ce sont donc 10 entreprises qui ont contribué à la réalisation de l’enquête, à savoir : RENAULT (Garage 

Court), GUIBAN, MEGA CGR, LAUDREN ELECTRONIQUE, L’AMIEM, LOXAM, CITROEN (Garage Midi 

Auto), FYM ACTION, AUTAJON LABELS et ROUXEL TP. 

Il est donc clair que si la participation des salariés est une condition sine qua non à la réalisation d’un 

PDIE, la direction de l’entreprise et sa politique sont les porteurs principaux du projet. Sans 

l’implication de l’entreprise, les chances de voir aboutir le projet sont réduites, car pour les entreprises 

ayant refusé ou n’ayant pas diffusé les questionnaires, le besoin des salariés n’a pas pu être exprimé. 
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3 – Données récoltées  
 

Les 10 entreprises ayant été interrogées représentent au total 954 salariés, 394 d’entre eux 

ont retourné le questionnaire rempli. Le pourcentage de retour est donc de 41 %, ce qui semble correct 

puisque l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) estime qu’une enquête 

qui a fonctionné présente environ 40% de retours. 

Afin de définir la provenance des flux de transports, nous avons cherché à déterminer les principaux 

lieux de résidence des salariés. La majeure partie des salariés vient donc des communes de Lorient 

(18%), Hennebont (13%) et Lanester (10%). 

 

 
 
 
 

 
Sans grande surprise, le moyen de 

transport le plus utilisé est la voiture (de 

manière individuelle) avec 83 % des salariés 

dans ce cas. En revanche le deuxième 

moyen de transport le plus utilisé est le 

covoiturage (7%), ensuite le bus (6%). 

L’utilisation des transports collectifs par les 

salariés de Kerpont est donc 

vraisemblablement très faible. 
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Concernant les horaires à présent, une enquête menée par Kerpont entreprise avait révélé que 

les heures de passages des bus n’étaient pas en accord avec les horaires de travail de salariés. Nous 

avons donc cherché à identifier les principaux horaires des salariés en vue de les comparer aux horaires 

de passage des bus. Différentes tendances se sont alors dégagées :  

- Le matin, les heures d’arrivée les plus représentées sont 8h00 (28%), 8h30 (22%) et 

9h00 (23%). 

- Le midi, les salariés prennent leur pause le plus souvent à 12h00 (41%), ou 12h30 

(38%), et reprennent généralement le travail à 13h30 (40%), ou à 14h00 (20%). 

- Enfin le soir, l’heure de débaucher est davantage diversifiée : 17h30 est l’heure de fin 

de journée la plus représentée (23%), puis 17h00 (16%) et 18h00 (11%). A noter 

cependant que 9% terminent à 20h. Dans ce cas survient un réel problème puisque les 

derniers passages de bus se font avant cet horaire. 

 
Suite à l’analyse des questionnaires, nous avons pu relever que globalement l’utilisation des transports 

collectifs est nettement moins couteuse que la voiture (les utilisateurs de transports collectifs 

consacrent rarement plus de 50 €/mois à leurs déplacements domicile/travail). 

 
Il apparaît également que les salariés sont 

nombreux à faire face aux embouteillages 
dans le cadre de leurs trajets domicile/travail 
car seulement 22% se disent ne jamais y être 
confrontés.  
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

11h45 12h00 12h15 12h30 13h00

Horaires de début de pause

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Horaires d'arrivée le matin

0%

10%

20%

30%

40%

50%

12h30 13h00 13h15 13h30 13h45 14h00 14h30

Horaires de fin de pause

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1
5h

00

1
5h

30

1
5h

45

1
6h

00

1
6h

15

1
6h

30

1
6h

45

1
7h

00

1
7h

15

1
7h

30

1
7h

45

1
8h

00

1
8h

15

1
8h

30

1
8h

45

1
9h

00

2
0h

00

Horaires de fin de journée

23%

55%

22%

Confrontation aux embouteillages

Quotidiennement Occasionnellement Jamais



 
14 

 Comme le montrent les résultats précédents, la majorité des salariés de la zone n’a pas pour 

habitude d’utiliser les transports collectifs, nous avons cherché à identifier les raisons qui les 

empêchent de le faire. Pour 23% d’entre eux, c’est le temps de trajet (jugé trop long) qui est un frein 

à l’utilisation du bus. D’après les résultats récoltés, les salariés caractérisent un trajet en bus comme 

« trop long » lorsque celui-ci dépasse de manière significative le temps de trajet en voiture. La 

deuxième raison de cette « non-utilisation » est le fait que les horaires de passages des bus ne soient 

pas adaptés aux horaires de travail d’après 20% des salariés. Dans 15% des cas, les salariés sont aussi 

des parents ayant obligatoirement besoin de leur véhicule pour accompagner les enfants à 

l’école/crèche ou bien être en mesure de se rendre rapidement au collège de l’enfant en cas de 

problème.  

 L’étude de la mobilité des salariés ne s’arrêtant pas seulement aux trajets domicile/travail (et 

inversement), nous nous sommes également intéressés aux déplacements effectués durant la pause 

du midi. En effet 77% des salariés disent se déplacer durant leur pause, dont 36% quotidiennement. 

Dans 72% des cas, la voiture est utilisée pour ce type de trajet, 20% utilisent le covoiturage et 

seulement 1% le bus. Toujours sur la pause du midi, 54% des trajets réalisés par les salariés sont à 

destination d’un lieu situé dans la zone de Kerpont. 
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Méconnaissance de l'offre

Trop long

Pas confiance covoiturage

Horaires bus non adaptés

Horaires train non adaptés

Trop de changements
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Distance arrêt/entreprise

Distance arrêt/domicile

 Déplacements pro

Enfants à accompagner

Raisons empêchant l'utilisation des transports collectifs
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Quotidiennement

Régulièrement

Occasionnellement

Jamais

Déplacements le midi
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 Les éléments récoltés précédemment permettant essentiellement d’identifier les difficultés 

rencontrées, nous avons également cherché à quantifier le besoin, en déterminant quels moyens de 

transport les salariés sont-ils prêts à utiliser et à quelle fréquence. Il s’avère que si les dispositions 

nécessaires étaient mises en place, 46% des salariés ayant répondu au questionnaire se disent prêts à 

utiliser le covoiturage (au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont), devant 37% qui seraient prêts à 

utiliser le bus. A noter également que pour 13% des salariés le covoiturage inter-entreprises est un 

mode de déplacement envisageable. Concernant la fréquence d’utilisation de ces modes de 

déplacements collectifs, 73% seraient vraiment prêts à les utiliser dont 43% plusieurs fois par semaine. 
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4 – Les difficultés rencontrées par les salariés 
 
 Comme il a été dit plus en amont, l’enquête a révélé que les cinq principales communes de 

provenance des salariés sont Lorient, Hennebont, Lanester, Caudan et Ploemeur. Ces mêmes 

communes font toutes parties du réseau CTRL, pour autant les salariés manifestent tout de même un 

certain mécontentement quant à la desserte vers la zone de Kerpont.  

 

4.1 – Les horaires de bus non adaptés aux horaires de travail 
 
 De nombreux salariés ont rapporté qu’ils n’utilisaient pas le bus car les horaires des lignes ne 

sont pas adaptés à leurs horaires de travail. En effet, les horaires de passages des bus ne correspondent 

effectivement pas avec ceux des profils types que nous avons identifiés. Le principe s’applique à 

n’importe quel arrêt de bus, si on compare les horaires de passage avec ceux de prise ou de fin de 

poste, il y a constamment un décalage. Soit le bus passe beaucoup trop tôt par rapport à l’heure de 

prise de poste (et donc le salarié n’a pas envie d’attendre) ou bien juste après l’heure d’embaucher (et 

donc le bus passe trop tard). Soit le cas inverse au moment de débaucher, le bus passe quelques 

minutes avant l’heure de fin de journée/matinée ou bien trop longtemps après.  

À noter que d’après les études menées par le Conseil de Développement du Pays de Lorient, les salariés 

estiment que le temps d’attentes devient trop long à partir de 10/15 minutes. 

 Démontrons les propos précédents par une étude de cas s’appuyant sur les horaires de 
passages prévus par la CTRL : 

Admettons qu’un travailleur de la société FYMACTION, habitant à Lorient veuille se rendre en bus sur 
son lieu de travail et qu’il désire se déplacer durant sa pause de midi :  
L’arrêt le plus proche de l’entreprise est celui de Lann Sévelin (situé à une centaine de mètres), il est 
desservi par la ligne 30. 
 

Heure d’embaucher Horaires de bus les plus proches 

8h00 (28%) 7h42 (18 min d’attente) 8h10 (10 min trop tard) 

8h30 (22%) 8h10 (20 min d’attente) 8h36 (6 min trop tard) 

9h00 (23%) 8h36 (24 min d’attente) 9h06 (6 min trop tard) 
 

Début pause Horaires de bus les plus proches 

12h00 (41%) 11h52 (8 min trop tôt) 12h15 (15 min d’attente) 

12h15 (10%) 12h15 (trop tôt) 13h14 (59 min d’attente) 

12h30 (38%) 12h15 (15 min trop tôt) 13h14 (44 min d’attente) 
 

Fin pause Horaires de bus les plus proches 

13h00 (11%) 12h44 (16 min d’attente) 13h14 (14 min trop tard) 

13h30 (40%) 13h14 (16 min d’attente) 13h49 (19 min trop tard) 

13h45 (13%) 13h14 (31 min d’attente) 13h49 (4 min trop tard) 

14h00 (20%) 13h49 (11 min d’attente) 14h13 (13 min trop tard) 
 

Heure de débaucher Horaires de bus les plus proches 

17h00 (16%) 16h50 (10 min trop tôt) 17h17 (17 min d’attente) 

17h30 (23%) 17h17 (11 min trop tôt) 17h58 (28 min d’attente) 

18h00 (11%) 17h58 (2 min trop tôt) 18h25 (25 min d’attente) 

20h00 (9%) 19h42 (dernier bus) Pas de bus 

Attente non-
acceptable 
 
Attente 
difficilement 
acceptable 
 
Attente 
potentiellement 
acceptable 
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Les tableaux précédents sont relativement parlants, ils illustrent le réel décalage entre les horaires de 

début/fin de poste des salariés et les heures de passage des bus. On constate pour la plupart des cas 

que l’utilisation du bus est contraignante dans le sens où elle impose d’attendre 15 à 20 minutes 

minimum. On constate également que les bus passent peu de temps après la prise de poste ou peu de 

temps avant l’heure de débaucher, cet élément montre bien qu’il y a un décalage de seulement 

quelques minutes entre les horaires de passage et de travail. En effet, sans même impacter la 

fréquence de passage des bus, si les horaires étaient décalés et revues en fonction de ceux des 

travailleurs, l’utilisation du bus n’en serait que favorisée. A noter aussi que les travailleurs terminant 

leur journée à 20h ne peuvent absolument pas prendre le bus puisque les derniers passent aux 

environs de 19h45. Cette remarque est applicable à l’ensemble de la zone. 

Cette difficulté est telle qu’elle a déjà posé de sérieux problèmes à la société Fym Action qui à plusieurs 

reprise n’a pas pu embaucher de nouveaux salariés car ces derniers ne possédaient pas de véhicules, 

et ne pouvaient pas utiliser le bus suite au décalage des horaires et au manque de proximité des arrêts 

de bus. 

Cette étude de cas démontre donc le décalage survenant à l’arrêt de Lann Sévelin, mais le même 

problème est observable partout dans la zone. Le décalage entre les horaires de bus et de travail est à 

ce jour un réel frein à l’utilisation de ce moyen de transport et force donc les salariés à faire usage de 

leur voiture. 

Toujours concernant l’analyse des horaires, certains salariés ont fait état d’un certain 

mécontentement concernant le fait que les lignes de bus soient établies « en fonction des scolaires ». 

De plus, durant les vacances scolaires les horaires des lignes subissent des perturbations rendant 

encore plus compliquée l’utilisation du bus pour les salariés n’étant pas en vacances. 

 

4.2 – Le temps de transport 
 
 Il a été rapporté que la principale raison pour laquelle les salariés n’utilisent pas le bus est 

que le temps de trajet est trop long et que le nombre de changements durant un trajet en est la 

cause principale. 

[Représentation des lignes de bus et des entreprises sur la zone de Kerpont] 
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La précédente carte qui retranscrit les lignes de bus parcourant la zone de Kerpont montre bien une 

répartition très parsemée de ces dernières, amenant de manière quasi inévitable à devoir faire des 

changements lorsque l’on veut se rapprocher au plus près de son centre d’intérêt. La nécessité de faire 

des changements n’est cependant pas le réel fond du problème. Ce qui dérange les salariés est le 

manque de synchronisation entre les correspondances. L’axe précédent faisait état du besoin de 

décaler les horaires de passage des bus, si cette modification était réalisée au profit d’une meilleure 

synchronisation entre les lignes, à nouveau l’utilisation du bus n’en serait que favorisée. 

 

4.3 – La répartition géographique des lignes de bus 
 
 Une autre des raisons freinant l’utilisation du bus est la distance séparant l’entreprise dans 

laquelle travaillent les salariés de l’arrêt le plus proche. Comme le démontre la carte ci-dessous, les 

arrêts de bus ne sont pas répartis de manière équitable à travers la zone. Manebos n’est absolument 

pas desservie, tout comme l’ouest de Lann Sévelin et le centre de Kerlo. L’absence d’arrêts dans ces 

zones d’activité a bien entendu comme impact l’impossibilité pour les salariés d’utiliser le bus, mais 

Kerpont étant également composé de commerces, le problème est le même pour les clients. Dans le 

cas du Mega CGR par exemple, qui accueille près de 500 000 clients à l’année, la création d’un arrêt à 

proximité serait forcément bénéfique puisqu’il permettrait aux clients qui le désirent de venir en bus, 

tout en permettant aux salariés des entreprises à proximité de bénéficier de cette disposition. 

Même argumentation pour les autres zones oubliées des lignes de bus, la création de nouveaux 

arrêts permettrait aux salariés qui n’y ont pas accès d’utiliser le bus.  

 

[Représentation des lignes de bus et des entreprises sur la zone de Kerpont] 

 
Forcé de constater que le nombre de lignes de bus présentes sur la zone de Kerpont n’est 

vraisemblablement pas suffisant et inadapté au besoin au vu de la surface qu’il est nécessaire de 

couvrir et de l’accessibilité, il semblerait que des dispositions favorisant l’accès au bus puissent être de 

bon augure.  

Manebos 

Kerrous 

Kerlo 

Bellevue 

Lann Sévelin 
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5 – Propositions des mises en place 
 

Comme il a été explicité ci-avant, les difficultés rencontrées par les salariés concernant 

l’utilisation des transports en communs sont d’origines multiples. Il en va donc de soi qu’il n’y a pas 

une seule solution mais plusieurs, et que seules des actions combinées et adaptées peuvent améliorer 

la situation actuelle. 

 

5.1 – Ce que proposent les salariés 
 
 Le questionnaire distribué faisait appel aux propositions des salariés afin de définir 

précisément quels types de mises en place novatrices pourraient les amener à utiliser les transports 

collectifs. Ce qu’il en ressort, c’est que hormis l’amélioration des éléments limitants l’utilisation du bus, 

de nombreux salariés sont intéressés par la création d’un logiciel ou d’une application de covoiturage. 

Comme les données récoltées ont pu le montrer, d’avantages de salariés sont prêts à utiliser le 

covoiturage plutôt que le bus (47% contre 36%), d’où leur volonté de voir apparaître un jour la création 

d’un outil facilitant l’accès à ce mode de déplacement. 

La mise en place d’une application de covoiturage ne devrait logiquement pas être trop difficile (il en 

existe déjà de nombreuses), en revanche pour que celle-ci soit pleinement utile pour les salariés et 

que son utilisation soit pérenne, son développement devra parfaitement correspondre aux attentes 

des salariés concernés mais aussi être accompagné d’une solide campagne de communication. Ce 

service ne nécessitant pas de réel engagement sur la durée et aucun investissement financier 

conséquent, en plus du public déjà intéressé de nouveaux salariés pourraient se voir intéressés par son 

usage.  

 Il a également été indiqué que la voirie n’est, à ce jour, pas vraiment adaptée pour les cyclistes, 

et même dangereuses à certains endroits (notamment au niveau du rond-point donnant sur le Géant 

Lanester). Les salariés désirant donc faire usage d’un vélo pour se rendre au travail aimeraient que des 

aménagements leur étant destinés soient mis en place tels que des pistes cyclables.  

 Enfin, des salariés ont fait part du fait qu’ils ne pouvaient pas utiliser le bus car ils terminent à 

20h et qu’à cette heure-ci le dernier est déjà passé. Les travailleurs dans ce cas de figure aimeraient 

voir un jour l’apparition d’un bus qu’ils pourraient emprunter après 20h. 

 

5.2 – Autres solutions envisageables 
 
 Les précédentes remarques insistant sur la nécessité de développer l’intermodalité dans la 

zone de Kerpont, et que plusieurs mises en place doivent être effectuées en synergie pour espérer 

réduire l’utilisation de la voiture, différentes pistes ont été dégagées. 

 

5.2.1 – Modification du réseau de bus actuel 
 
 Tout d’abord il est clairement apparu que le réseau actuel n’est pas suffisant. Le fait que 

certaines zones d’activités ne soient pas (ou mal) desservies, qu’il y a un décalage entre les horaires de 

passage des bus et ceux des travailleurs et que la synchronisation entre les lignes pour les changements 

soit défaillante conduit à penser que la création de nouvelles lignes de transports permettrait de 

faciliter l’accès à toute la zone sans utiliser la voiture pour les salariés et pour les usagers du public.  

Plusieurs pistes sont alors exploitables :  
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- Il pourrait s’agir d’augmenter la couverture géographique des lignes actuelles en 

implantant de nouveaux arrêts et en les faisant passer par ces derniers. 

- De nouvelles lignes avec de nouveaux arrêts implantés aux endroits non desservis 

actuellement pourraient éventuellement être développés, en s’appuyant sur les 

horaires des entreprises pour fixer les heures de passages, tout en permettant 

d’utiliser le plus de correspondances possibles sans devoir attendre trop longtemps. 

- L’idée du service à la demande (qui existe déjà pour des entreprises telles que la 

Fonderie de Bretagne ou bien la DCNS) pourrait également être développée. Il s’agirait 

de mettre en place des navettes que les entreprises solliciteraient lorsqu’elles en ont 

besoin. Pour que toutes les entreprises puissent utiliser un tel service et pas seulement 

celles qui comptent de nombreux salariés, il serait pertinent de créer des groupes 

d’entreprises, rassemblés en fonction de leurs situations géographique et de leurs 

horaires. La navette en question pourrait amener à un point stratégique par lequel 

passeraient toutes les autres lignes, voir même des lignes expresses. 

- Autrement, il pourrait s’agir de mettre en place une/des ligne(s) de bus, circulant 

uniquement au sein de la zone de Kerpont afin que les usagers puissent se déplacer 

absolument partout une fois dans la zone, que ce soit en arrivant d’une autre ville et 

ensuite en prenant cette ligne pour aller à un endroit éloigné des lignes actuelles, ou 

bien pour se déplacer sur l’heure de midi à l’intérieur de la zone. Une telle mise en 

place ne serait pas profitable qu’aux salariés mais aussi aux usagers du public et 

permettrait ainsi de rendre toute la zone de Kerpont accessible uniquement en bus. 

Une fois de plus une synchronisation optimale entre cette ligne et les lignes 

« principales » serait importante. 

 

5.2.2 – Création de tarifs préférentiels 
 
 De nombreux salariés ont également fait savoir qu’ils trouvaient le prix des transports en 

communs excessif. Ainsi, la mise en place de tarifs préférentiels pour les salariés pourrait 

éventuellement être développée. Si cette mise en place était associée à celles énoncées plus en amont 

elle aurait un effet incitatif quant à l’utilisation du bus dans le sens où elle serait moins couteuse et 

tout aussi pratique que la voiture. 

 

5.2.3 – Améliorer la communication concernant l’offre de transport 
 
 Le manque de communication concernant les offres de transports a également été critiqué, 

certains salariés n’ont pas connaissance de ce que propose la CTRL. Il semblerait donc pertinent de 

créer un lien plus étroit entre les entreprises et la CTRL axé sur l’offre de transport car si tenté que les 

mises en place évoquées précédemment venaient à voir le jour, leur publicité au moyen d’une forte 

campagne de communication serait essentielle au développement de leur utilisation. De plus, un 

public en appelant un autre, si l’utilisation des transports collectifs venait à être développée par le 

public initialement intéressé, d’autres salariés pourraient se voir influencés et à leur tour utiliser 

davantage ce type de moyen de transport. 
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5.2.4 – Agir sur les horaires des entreprises 
 
 Il est apparu au cours du diagnostic que les salariés ont tous des horaires très différents, même 

au sein des entreprises. Etant donné que le développement de l’intermodalité passe par des actions 

collectives, les entreprises pourraient elles aussi agir en faveur de l’utilisation de moyens de transports 

alternatifs en harmonisant les horaires de travail. Ce type de mise en place, réfléchie au moyen d’une 

collaboration entre la CTRL et les entreprises, aurait comme conséquence de faciliter le lien entre les 

horaires de travail et de passage des bus, mais également le covoiturage. En effet, si les horaires des 

salariés sont harmonisés, ceux provenant de la même ville pourraient plus facilement s’organiser pour 

covoiturer. 
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Conclusion 
 

Plusieurs pistes à priori pérennes ont pu être dégagées. La principale constatation est telle que 

plusieurs mises en place synergiques sont impératives pour espérer réduire l’utilisation de la voiture. 

Le développement de l’intermodalité par le plus de contributeurs possibles semble donc être la 

solution aux actuelles difficultés. 

Concernant la possible utilisation des dispositions développées au cours de cette synthèse, parmi les 

salariés ayant répondu aux questionnaires, 73% prétendent que si elles sont mises en place, ils les 

utiliseront. Cependant, cette valeur concerne le public ayant répondu, ce qui signifie que comme 

seulement 35% du public visé à répondu à la question associée, c’est 25% de l’ensemble du public 

interrogé qui prétend utiliser les mises en place évoquées. Si on étend cette donnée à l’échelle de 

toute la zone (soit près de 7400 salariés), c’est environ 1800 salariés qui se disent prêts à utiliser des 

moyens de transports alternatifs à la voiture (utilisée de façon individuelle). Ces données sont en 

revanche relatives dans le sens ou seulement 5,5% des salariés de toute la zone ont répondu à 

l’enquête. 

 

Ces résultats ont été communiqués à la CTRL qui sera ainsi en mesure d’estimer si la demande est 

suffisamment importante pour mettre en place des mesures afin de mieux adapter les transports ; et 

à Bruno Lefebvre qui pourra présenter les résultats au conseil d’administration de Kerpont et aux 

représentants élus de Caudan et Lanester.  
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FICHE PROJET 
Plan de Déplacement Inter-Entreprises à Kerpont 

 
 On recense près de 400 entreprises dans la zone de Kerpont, totalisant pas moins de 6000 
salariés qui se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail. De plus, Kerpont compte de nombreux 
commerces attirant ainsi énormément de clients. Tous les transports liés à cette forte activité sont à 
l’origine de ralentissements importants aux heures de pointes, d’insécurité routière mais aussi de 
pollutions.  
 
 

 Participants     

Alexandre REBECA       Gaël ALLIGAND (tuteur universitaire) 

   alexandre.rebeca56300@gmail.com    gael.alligand@univ-ubs.fr 
   06.78.76.55.87 

Nicolas LENNON      Bruno LEFEBVRE (KERPONT Entreprises) 
   Nicolas.lennon@laposte.net     blefebvre@richard-netoyage.fr 
   06.32.53.46.57      06.77.72.49.42 

Alexandre GAULT 
  alexandr.gault@gmail.com 
   06.49.44.72.86 
 
 

 Enjeux  

 L’objectif final du projet est le développement de l’utilisation des transports collectifs par les 
salariés et clients basés à Kerpont. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un Plan de Déplacement 
Inter-Entreprises (PDIE).  
Cette mise en place aurait comme impact :  
 - Pour les collectivités, une réponse à des préoccupations environnementales (réduction de la 
 pollution liée au trafic trop important) en application du PDU 2012. 
 - Pour les entreprises, des économies (diminution des retards, réduction des coûts de 
 transport, meilleur usage des places de parking…). Une amélioration de l’image de 
 l’entreprise,… 
 - Pour les individus, une réduction des coûts de transport, une amélioration de la sécurité 
 routière,… 
 
 

 Objectifs  

 Notre rôle dans l’accomplissement de ce projet sera d’enclencher la phase de diagnostic, ce 
qui se traduira dans un premier temps par une étude auprès des entreprises afin de comprendre leurs 
attentes, leur fonctionnement, leurs contraintes,… Pour ensuite être en mesure de formuler une offre 
de transport aux salariés et aux clients tout en répondant aux critères nécessaires à la mise en place 
du réseau (critères qui seront fixés par la CTRL). 
La CTRL et Lorient Agglomération étant en train de repenser le réseau de transports collectifs, 
l’association Kerpont entreprises souhaite en profiter pour faire bénéficier la zone d’un nouveau 
réseau. Le projet doit donc être finalisé début 2017 sachant que le nouveau réseau sera opérationnel 
courant mai 2017.  
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 Description 

 Pour la mise en place d’une offre de transport adaptée aux salariés et aux clients des 
entreprises. Une enquête auprès d’un échantillon représentatif devra être réalisée.  

 - Dans un premier temps l’échantillonnage devra être fait de façon à ce que tous les types 
 d’entreprises de Kerpont soient représentés (sachant qu’il y a différentes zones et différents 
 secteurs d’activités parmi les entreprises). 
 - Ensuite, l’enquête sera menée au moyen d’un questionnaire afin de déterminer quels 
 points peuvent amener à une meilleure utilisation des transports collectifs.  
 Il s’agira également de se renseigner sur les critères nécessaires à la validation du projet 
 auprès de la CTRL. 
 
Contraintes :  

 - Il s’agira de définir précisément les besoins des entreprises. 
 - La grande diversité des entreprises.  
 - Les horaires des salariés sont tous très différents. 
 

 Partenaires envisagés 

Maxime FORET, responsable produit à la CTRL 
m.foret@ctrl.fr 
02.97.37.09.15 

Fanny GUENNOC, Professeur en technique d’enquête 

Nous souhaiterons également rencontrer différents représentants d’entreprises après avoir réalisé 
l’échantillonnage. 

 

 

Signatures des étudiants :   Signature M. ALLIGAND :  Signature M. LEFEBVRE, 
      (KERPONT Entreprises) : 
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Objectifs Actions Acteurs Livrables 
Durée 

engagée 
Date/Échéance État 

Reformuler la demande  Rencontre entre participants au projet 
(réunion) 

M. Alligand              
M. Lefebvre Fiche projet 

1h 13/10/2016 Terminé 

Reformulation de la demande à l'écrit   1h 17/10/2016 Terminé 

Se renseigner sur les conditions 
d'acceptabilité du projet 

Entrer en contact avec la CTRL M. Foret (CTRL) E-mail 0,5 h 31/10/2016 Terminé 

Rencontrer un responsable de la CTRL  0,75 h 16/11/2016 Terminé 

Etablir un compte-rendu des informations 
récoltées 

  
Compte-rendu 0,25 h 18/11/2016 Terminé 

Concevoir un plan des entreprises de 
Kerpont 

Déterminer les caractéristiques des 
entreprises utiles à l'échantillonnage 

  
 0,25 h 20/11/2016 Terminé 

Concevoir un plan faisant figurer toutes les 
entreprises selon leurs différentes 
caractéristiques 

  
Carte de Kerpont 2 h 22/11/2016 Terminé 

Choisir les entreprises représentantes (en 
favorisant les plus motivées) 

  
 0,5 h 30/11/2016 Terminé 

Déterminer des opportunités de 
développement des transports 
alternatifs à la voiture  

Déterminer les services susceptibles de 
motiver les entreprises à agir sur l'utilisation 
des transports collectifs  

  
 0,25 h 05/12/2016 Terminé 

Diagnostic de l'existant/ 
appréhension du terrain 

Etude du réseau déjà en place   
Synthèse 2 h 10/02/2017 Terminé 

Réalisation d'un questionnaire Déterminer les informations qui nous seront 
nécessaires  

  
 0,5 h 01/12/2016 Terminé 

Se renseigner sur des méthodes de technique 
d'enquête adaptées 

Technique 
d'enquête 

 0,5 h 01/12/2016 Terminé 

Etablir un questionnaire pour les salariés   Questionnaire 2,5 h 05/12/2016 Terminé 

Faire valider le questionnaire réalisé Mme Guennoc 
M. Alligand 
M. Lefebvre 

 X 15/12/2016 Terminé 

Préparation du rapport écrit Etablir un plan    

Rapport de projet 

1 h 09/01/2017 Terminé 

Répartir le travail   0,5 h 09/01/2017 Terminé 

Rédaction du rapport   8 h 17/01/2017 Terminé 

Préparation à l'oral Déterminer quelles informations faire figurer à 
l'oral 

  

Diaporama et exposé 
oral 

1 h 17/01/2017 Terminé 

Répartir le travail   0,5 h  17/01/2017 Terminé 

Concevoir le support diaporama   6 h  19/01/2017 Terminé 

S'exercer à l'oral   4 h  20/01/2017 Terminé 

Rencontre avec les entreprises Contacter toutes les entreprises afin de fixer 
un rendez-vous 

 2 h 30/01/2017 Terminé 
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Présenter les objectifs du projet Entreprises 
sélectionnées par 
l'échantillonnage 

 14 h 15/02/2017 Terminé 

Impliquer et sensibiliser les entreprises à 
l'utilisation excessive de la voiture 

Diffuser le questionnaire 

Connaître la perception des enjeux qu'on les 
entreprises (cerner leurs motivations et 
priorités) 

Récolter les questionnaires Recontacter les entreprises pour connaître le 
nombre de questionnaires récoltés 

 
Email / téléphone 2 h 03/03/2017 Terminé 

Récolter tous les questionnaires remplis   5 h 24/02/2017 Terminé 

Connaître les habitudes des salariés 
et clients 

Analyser les résultats des questionnaires   
 15 h  10/03/2017 Terminé 

Répondre à la problématique initiale Envisager des solutions   3 17/03/2017 Terminé 

Etablir une synthèse des éléments récoltés lors 
de l'étude 

 
Compte rendu 4 h  17/03/2017 Terminé 

Rendre compte des résultats obtenus grâce à 
l'enquête 

M. Le Febvre 
Compte rendu 1,5h 16/03/2017 Terminé 

Préparation du rapport écrit Etablir un plan    

Rapport de projet 

1 h 17/03/2017 Terminé 

Répartir le travail   0,5 h 17/03/2017 Terminé 

Rédiger le rapport de projet   8 h 17/03/2017 Terminé 

Préparation à l'oral Déterminer quelles informations faire figurer à 
l'oral 

  

Diaporama et exposé 
oral 

1 h 17/03/2017 Terminé 

Répartir le travail   0,5 h  17/03/2017 Terminé 

Concevoir le support diaporama   6 h  17/03/2017 Terminé 

S'exercer à l'oral   4 h  23/03/2017  
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ENQUETE DE MOBILITE DES SALARIES 
PLAN DE DEPLACEMENT INTER-ENTREPRISE (PDIE) de la zone de 

KERPONT (Lanester, Caudan) 

 

. Déplacements domicile / travail 

 
1 – Quel est votre lieu de résidence ?  Code postal à 5 chiffres :  _  _  _  _  _  
 
2 – Quelles sont vos horaires de travail ?  

□  Journée :     □  Posté en 2x8 : de …… h …… à …… h …… 
Arrivée le matin à …… h ……    □  Posté en 3x8 : de …… h …… à …… h …… 
Pause entre …… h …… et …… h ……  □  Posté en 5x8 : de …… h …… à …… h …… 
Départ le soir à …… h …… 
 
3 – Quel est aujourd’hui votre moyen de transport ? (numéroter dans l’ordre si plusieurs) 

□  Voiture (1 seule personne)   □  2 roues motorisé 
□  Covoiturage     □  Vélo  
□  Bus      □  Autre : …………………………………… 
 
4 – Quel est votre temps de transport ? (en minutes)  ………………..  
 
5 – Quel est (approximativement) votre budget mensuel de transport ? …………….. 
(Carburant, entretien véhicule, abonnement transport, …) 
 
6 – Etes-vous confronté aux embouteillages lors de vos déplacements entre votre domicile et votre 
lieu de travail ?  

□  Tous les jours/très souvent  □  Occasionnellement  □  Jamais 
 
7 – Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas les transports en commun ou le covoiturage pour venir 
ou partir de votre lieu de travail ? (3 réponses combinées maxi.) 

□  Méconnaissance de l’offre de transport  □  Nombre de changements  
en commun      □  Manque de confort 
□  Temps de transport trop long    □  Arrêt trop loin de l’entreprise à pied 
□  Manque de confiance dans les    □  Arrêt trop loin du domicile 
covoitureurs      □  Besoin du véhicule pour les déplacements  
□  Horaires de bus non adaptés    professionnels     
□  Horaires de train non adaptés    □ Accompagnement d’enfants (école/crèche) 

Lorient Agglomération et la CTRL s'engagent dans une refonte des transports en commun. 
KERPONT Entreprises souhaite que les zones d'activités de Kerpont soient intégrées à cette 
réflexion pour améliorer la desserte actuelle de la zone. L’objectif est donc de privilégier les modes 
de transport alternatifs à la voiture individuelle.  
 
Afin d’évaluer les besoins et les habitudes en termes de déplacement de chacun des salariés dans 

la zone de Kerpont et ainsi présenter un réel besoin aux différents groupes pouvant mettre en place 

de tels améliorations, Kerpont Entreprises et l’IUT de Lorient vous proposent ce questionnaire qui 

vous concerne quelles que soient vos habitudes de transport. 
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. Déplacements internes à la zone pendant la pause déjeuner  

 
8 – Vous déplacez-vous hors de l’entreprise pendant la pause déjeuner ? Si oui, combien de fois en 
moyenne ? 

□  Tous les jours      □  Plusieurs fois par semaine    
□  Occasionnellement     □  Jamais 
 
9 – Si oui à la question précédente, comment effectuez-vous ces déplacements en général ?  

□  Voiture (seul)   □  Covoiturage entre collègues    □  Bus 
□  A pied    □ Vélo 
 
10 – Si oui à la question précédente, pour quel type d’activité ?  

□  Activité à l’intérieur de la zone (restauration, courses, sport …) 
□  Activité en dehors de la zone (repas au domicile, …) 
 
 
 

. Vos souhaits pour améliorer vos déplacements domicile / travail 

 
11 – Si vous venez seul en voiture, quel(s) mode(s) de transport alternatif seriez-vous prêt(e) à 
utiliser ?  

□  Bus       □  Covoiturage dans l’entreprise  
□  Covoiturage avec les autres entreprises  □  Autre : ………………………………… 
 
12 – Quelles sont les mesures qui vous inciteraient à utiliser plus souvent ces modes de transport ? 

(Arrêts plus proches, horaires de bus plus adaptés, tarifs, information, logiciel de covoiturage, 
aménagement piétons/cyclistes, …) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
13 – Si ces mesures étaient appliquées, utiliseriez-vous ces nouveaux modes de transport ?  

□  Tous les jours     □  Occasionnellement  
□  Au moins 2 jours par semaine   □  Jamais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’avoir prêté attention à ce questionnaire et ainsi contribué à la réalisation du plan 
de déplacement inter-entreprises (PDIE) de Kerpont. 
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 TOYOTA 
MEGA 
CGR 

GEANT GUERBET RENAULT GUIBAN ERYMA SEGULA LAUDREN AMIEM LOXAM CITROEN 
FYM 

ACTION 
AUTAJON HYFROFI 

ROUXEL 
TP 

TOTAL    

Nombre de salariés  23     84 100     130 222 91 70 150 60   24 954    

Nombre de retours   5     52 18     78 44 35 17 136 5   4 394    

% de retours   22%     62% 18%     60% 20% 38% 24% 91% 8%   17% 41%    

Ville 

29300 Quimperlé         5 1       1 3 1 7 1     19 5%   

29310 Locunolé         1               1       2 1%   

29340 
Riec-sur-

Bélon 
                        1       1 0%   

29350 
Moëlan-sur-

mer 
  1     1 1             2       5 1%   

29360 
Clohars-
Carnoët 

                        1       1 0%   

29380 Bannalec         1         1     2       4 1%   

56000 Vannes           1                     1 0%   

56100 Lorient   1     4 4     6 8 9 3 33     2 70 18%   

56110 Gourin                     1           1 0%   

56150 Baud                 2       1       3 1%   

56160 
Guémené-
sur-Scorff 

                        1       1 0%   

56230 Questembert           1                     1 0%   

56240 Inguiniel         4 1         2 1 5       13 3%   

56260 
Larmor-

Plage 
        2         1 1   2       6 2%   

56270 Ploemeur         2       6 4     9 1     22 6%   

56290 Port-Louis                 1   1 1 1       4 1%   

56300 Pontivy                 3         1     4 1%   

56310 Melrand                 1       3       4 1%   

56320 Le Faouët         1       1       2       4 1%   

56330 Pluvignier                         2       2 1%   

56340 Plouharnel                         1       1 0%   

56400 Auray         1       3 1 2   1       8 2%   

56440 Languidic         4       5       4 1   1 15 4%   

56500 Locminé                         1       1 0%   

56520 Guidel         1       1 3 2   3       10 3%   

56530 Quéven                 4 4 2   4       14 4%   

56550 
Locoal-

Mendon 
        2       1               3 1%   

56570 Locmiquélic           2         4   2       8 2%   

56600 Lanester   1     5 1     5 2 3 1 20     1 39 10%   

56620 Pont-Scorff           1     2 2   3 2       10 3%   

56630 Langonnet         4         1             5 1%   
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56650 
Inzinzac-
Lochrist 

  2       2     3     2 6       15 4%   

56670 Riantec           1     2 1 1   3       8 2%   

56680 Gâvres                 4       2       6 2%   

56690 Landévant         1       1       2       4 1%   

56700 Hennebont         11       17 5   3 14 1     51 13%   

56850 Caudan         4 1     4 4 2 1 6 1     23 6%   

56860 Séné           1                     1 0%   

56880 Ploeren         1         1             2 1%   392 

Horaires de 
travail 

Arrivé
e 

6h00                 2               2 1%   

7h00         1       1   1         3 6 2%   

7h15                 1     1         2 1%   

7h30         2       43   4           49 13%   

7h45         2 1     5 2 1           11 3%   

8h00         8 16     18 33 15 11 4 2   1 108 28%   

8h15         8 1     4   3   6       22 6%   

8h30         25           8 5 44 3     85 22%   

8h45         1               8       9 2%   

9h00         9         8 1   73       91 23%   

10h30   5                             5 1%   390 

Début 
pause 

11h45                 20 2             22 8%   

12h00   1     48 18     4 8 21 15 3     1 119 41%   

12h15         1         25 1   2       29 10%   

12h30                 27 7 7 1 65 5     112 38%   

12h45                                 0 0%   

13h00                     4   6       10 3%   

13h15                                 0 0%   

13h30                                 0 0%   

13h45                                 0 0%   292 

Fin 
Pause 

12h30                 20               20 7%   

12h45                                 0 0%   

13h00                   8 17   7       32 11%   

13h15   2     1 1     19   1   2       26 9%   

13h30         25 17     11 7 8 1 44 4     117 40%   

13h45         3         25 1   10       39 13%   

14h00         19       2 2 4 15 14 1   1 58 20%   

14h15                                 0 0%   

14h30                         1       1 0%   293 

 
 

15h00                         3       3 1%   

15h15                                 0 0%   
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Départ 

15h30                         7       7 2%   

15h45                                 0 0%   

16h00                 5   5   20       30 8%   

16h15         1       7   1           9 2%   

16h30         1       22   3 1 5       32 9%   

16h45         1       5               6 2%   

17h00         11       11 10 10 7 7 4     60 16%   

17h15         1       1       8       10 3%   

17h30         8 9     4 5 7 7 47       87 23%   

17h45         4       1 20 3   1       29 8%   

18h00         11 7     1 7   3 10 1   3 43 11%   

18h15                     3   1       4 1%   

18h30         2 1     5               8 2%   

18h45   3                             3 1%   

19h00         8 1                   1 10 3%   

19h15         1                       1 0%   

19h30                                 0 0%   

19h45                                 0 0%   

20h00                 1 1     30       32 9%   374 

Moyen de 
transport 

Voiture   4     49 16     71 40 31 13 107 5   4 340 83%   

Covoiturage         1       8 2 5 1 13       30 7%   

Bus           1     2   2   18       23 6%   

2 roues motorisées         3 2     2 1     1       9 2%   

Vélo   1     3       1               5 1%   

Train                 1 1   2         4 1%   

Bateau                         1       1 0%   412 

Temps de 
transport 

< 10 min   1     11 3     14 12 9 3 29 1   3 86 23%   

]10;20]   4     27 9     52 23 16 9 70 4   1 215 56%   

]20;45]         13 4     11 8 7 4 28       75 20%   

> 45 min           2       1 1   2       6 2%   382 

Budget 
transport 

≤ 50 €         9 4     11 10 11 3 31 1   3 83 27%   

]50;100]   2     15 5     29 16 15 5 53 1   1 142 46%   

]100;150]         7       11 2 4 4 23 1     52 17%   

]150;200]         3 2     1   3   1 1     11 4%   

200 € ≤   2     2 1     7 1   1 6 1     21 7%   309 

Confrontati
on aux 

embouteill
ages 

Quotidiennement         11 7     11 8 4 4 43 1   2 91 23%   

Occasionnellement    4     30 5     46 21 19 7 77 3   1 213 55%   

Jamais         10 7     21 13 10 6 16 1   1 85 22%   389 

Pourquoi 
ne pas 

Méconnaissance de 
l'offre 

        4 3     12 2 7 2 13 1     44 6%   
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utiliser les 
transports 
collectifs ? 

Trop long   2     15 9     24 30 17 8 56 3   1 165 23%   

Pas confiance 
covoiturage 

  1     1 1     5     2 7       17 2%   

Horaires bus non 
adaptés 

  4     16 5     33 14 10 11 41 3   4 141 20%   

Horaires train non 
adaptés 

        1       6   1 2 2       12 2%   

Trop de 
changements 

  1     3       11 10 5 2 21 1     54 7%   

Inconfortable         3       8 2 6 2 19       40 6%   

Distance 
arrêt/entreprise 

  4     17 4     15   3 1 20 1     65 9%   

Distance 
arrêt/domicile 

  2     8 1     1 7 6 5 14       44 6%   

 Déplacements pro         13 5     3 4     2     1 28 4%   

Enfants à 
accompagner 

        17 5     16 11 8 1 51 2     111 15%   721 

Déplaceme
nts le midi 

Quotidiennement         33 14     12 20 15 14 33 1   1 143 38%   

Régulièrement         10 4     9 10 10 1 29 3   1 77 20%   

Occasionnellement    2     5       32 13 3 2 17 1     75 20%   

Jamais   2     4       17 2 2   53     2 82 22%   377 

Comment ? 

Voiture   2     43 12     45 19 25 13 61 5   2 227 73%   

Covoiturage         3 9     15 6 6 4 18 3     64 20%   

Bus                 1       2       3 1%   

A pieds   1               2 3   12       18 6%   

Vélo                   1             1 0%   313 

Où ? 
Hors zone   2     30 11     14 25 14 11 41 1   1 150 47%   

Dans la zone   2     19 9     41 24 17 6 49 4   1 172 53%   322 

Prêt à 
utiliser ? 

Bus         11 6     31 10 9 2 35 3   2 109 36%   

Covoiturage inter-
entreprises 

  2     5 2     10 6 1 1 10 1     38 13%   

Covoiturage intra-
entreprise 

  1     15 5     26 17 11 8 54 2   2 141 47%   

Vélo         1 1     1 4 5 2   1     15 5%   303 

Fréquence ? 

Quotidiennement         8       12 3 2 6 30 2   1 64 20%   

Plus de 2x/semaine         7 5     19 10 9   20 2   1 73 23%   

Occasionnellement    3     7 4     24 16 9 4 27 1     95 30%   

Jamais         20 7     15 5 4 6 31     2 90 28%   322 

 

 


