
Entreprise Taux de retour de l'entreprise

CEA 55%

Areva TA 59%

Areva NC 34%

Intercontrôle 65%

IRSN 64%

1.1. Participation à l’enquête

1.2. Mode de transport

1.3. Distance moyenne/Durée moyenne

Merci aux 2128 salariés qui ont 
répondu, au questionnaire  
(dont 179 d’entreprises extérieures)

Les transports en commun publics ‹1%

60 min. et plus

La marche ‹1%

Le Vélo ‹1%

De 50 à 59 min

Un deux roues motorisé 
(moto, scooter...) ‹1%

De 40 à 49 min

Plusieurs modes de suite 3%

De 30 à 39 min

Le covoiturage

De 20 à 29 min

Un car du plan de 
transport du Site

De 10 à 19 min.

La voiture seul(e)

Moins de 10 min.

50 km et plus

De 40 à 50 km

De 3 à 40 km

De 20 à 30km

De 10 à 20 km

De 4 à 10 km

Moins de 4 km1%

1%

1%

8%

7%

26%

32%
21%

6%

9%

31%
21%

20%

18%

Durée moyenne = 34 minutes pour un aller simple

52%

32%

11%
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Dossier du mois

Plan Déplacement entreprise
Le CEA Cadarache et les établissements implantés ont sollicité les salariés du site fin 2012 à travers une enquête. Les 

principaux résultats se trouvent dans ce dossier d’Atout Cadarache sous forme d’infographies. Les objectifs de ce PDE 
sont de sécuriser et faciliter les déplacements (internes et externes), optimiser le transport collectif existant, réduire 

l’impact environnemental lié aux déplacements, maitriser et optimiser les coûts de transport, identifier et mettre en œuvre des 
solutions nouvelles et favoriser les déplacements « doux ». Pour faciliter l’atteinte de ces objectifs l’enquête sera suivie d’un 
plan d’actions sur lequel travailleront trois groupes représentatifs. Un groupe projet, un groupe de réflexion (représentants 
des unités CEA, des entreprises implantées et des partenaires sociaux) et un groupe de créativité (salariés ayant proposé leur 
participation lors de l’enquête).

Distance moyenne = 37 km pour un aller simple
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1.4. Budget déclaré mensuel

1.5. Satisfaction taxis internes

1.7. Impact des indemnités sur le 
comportement des automobilistes

1.8. Site de covoiturage

1.9. Les déplacements internes à Cadarache

1.10. Les améliorations à apporter 
au plan de transport

1.11. Le télétravail

1.6. Satisfaction plan de transport

12%

42%

46%

41%

32%

25%

15%

5%

47%

27% 26%

48%

31%
21%

19%
18%
14%

7%
6%

58%

13%

50%

26%

11%
88% Pas satisfait du tout

Peu satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Très satisfait

Oui

Non

Des vélos à disposition dans mon bâtiment

Un horaire de départ 
supplémentaire le soir

Une navette circulant sur le site en boucle

Un horaire de passage supplémentaire le matin

Des aménagements cyclables de meilleure qualité sur le site

Un arrêt plus proche de mon domicile

Des aménagements piéton de meilleure qualité sur le site

Un trajet plus rapide
La possibilité de laisser ma voiture/mon vélo à proximité de 
l'arrêt du car (parking-relais)

Aucune
Autre

Une meilleure information sur les lignes, horaires, etc...

Aucune

Autre

07

Budget moyen = 193€
Budget automobilistes = 225€ (soit 0,16€/km) budget moyen estimé par l’ADEME : 0,50€/km
Budget usagers plan de transport = 103€ 

Satisfaction service de taxis internes (659 répondants)

Si votre employeur, en 2013, n'idemnise plus vos déplacements 
domicile-travail, déciderez-vous de ne plus utiliser votre voiture?

Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont les raisons qui vous encourageraient à utiliser les modes alternatifs à la voiture individuelle 
(vélo, marche, navette, etc..) pour vos déplacements internes?

Parmi les propositions ci-dessous, quelles sont les raisons qui vous encou-
rageraient à utiliser les cars du plan de transport du site sur votre trajet 
domicile-travail?

Seriez vous intéressé(e) par le 
télétravail?

78% savent qu’un site de covoiturage interne 
a été mis en place (1000 personnes)
•  34% sont allés visiter le site 
•  33% se sont inscrits 
•  23% des inscrits ont trouvé une/des 

proposition(s) intéressantes

Non satisfait

Oui

Les insatisfactions proviennent de 
l’amplitude horaire principalement

Chez les automobilistes  (27% oui, 73% non)
Chez les usagers du plan de transport (59% oui, 49% non)

Satisfait

Non
peut-être


