


Sommaire 

1. Méthodologie 

2. Périmètre et participation des établissements 

5. Constitution d’un annuaire des établissements 
sur la thématique des déplacements 

3. restitution des principaux résultats de l’enquête 

4. Perspectives 



1. Méthodologie 



1. Méthodologie 



2. Périmètre et participation des établissements 

Périmètre d’étude du site de la 
Pointe Du Diable 

Périmètre d’étude du site du 
Vernis 



2. Périmètre et participation des établissements 



Etablissement du Technopole 
Brest-Iroise 

nombre de 
retour de 

questionnai
re "salarié' 

TRANC
HE DE 
SALARI

ES 

participat
ion au 

question
naire 

"établisse
ment" 

participat
ion au 

question
naire 

"salarié" 

450 COMPTE EPARGNE CO2 6 6 oui oui 

AGESSI 2 2 oui oui 

AGENCE NATIONALE DES 
FREQUENCES 5 

22 

oui oui 

ALTRAN TECHNOLOGIES 1 73 oui   

AMAXTEO ANDRE JACQ 
INGENIERIE 6 

15 

oui oui 

AODE ELECTRONICS   28 oui   

ARPEJ 1 3 oui oui 

ASSOCIATION POLE MER 
BRETAGNE ATLANTIQUE 1 

3 

  oui 
ATALAND 1 1   oui 

AUTOCRUISE SAS 22 21   oui 

AVON COMMUNICATIONS 1 3   oui 

CABINET CONCERTO   1 oui oui 

CENTRE EUROPEEN DE 
REALITE VIRTUELLE 1 

12 

  oui 

CEREMA 27 NC   oui 

CERVVAL 6 11   oui 

CNRS UPS855 INSU DIVISION 
TECH 2 

NC 

  oui 

COLLECTE LOCALISATION 
SATELLITES   

34 

oui   

DASSAULT SYSTEMES 15 12   oui 

EASY ENGLISH 4 ALL 1 1   oui 

ECA ROBOTICS 2 7 oui oui 

ECOLE NATIONALE 
D'INGENIEURS DE BREST 19 

130 

oui oui 

EKTACOM 1 2   oui 

ESIAB (UBO) 4 30   oui 

EVOSENS 7 11 oui oui 

FRANCE ENERGIES MARINES 3 11   oui 

FROGI SECURE 1 5 oui oui 

2. Périmètre et participation des établissements 

GENAVIR 15 31   oui 

IDEA LAB 7 7 oui oui 

IFREMER 162 750*   oui 

INST POLAIRE FRANCAIS PAUL-
EMILE VICTOR 13 

48 

oui oui 

INSTITUT RECHERCHE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 3 

40 

oui oui 

IUEM (UBO) 15 NC   oui 

IXBLUE 11 60 oui oui 

L HUITRIER /brasserie du 
portzic 1 

3 

  oui 

LABOCEA 3 12   oui 

MAISON TECHNOPOLE BREST 
IROISE 8 

11 

   oui 

PARIS BREST DESIGN   2 oui   

PLANITEC 1 NC   oui 

QUIET OCEANS ( ARSEATECT ) 6 6   oui 

SEDISOR   1 oui   

SPIRALE PRODUCTION 1 6 oui oui 

TELECOM BRETAGNE 54 447 oui oui 

TOWT 1 6 oui oui 

TRESCAL   8 oui   

TRANCHE 
DE 

SALARIES   

0 

pas de 
salariés 

1 1 à 2 

2 3 à 5 

3 6 à 9 

11 10 à 19 

12 20 à 49 

21 50 à 99 

22 100 à 199 

31 200 à 249 

32 250 à 499 

41 500 à 999 

42 1000 à 1999 

51 2000 à 4999 

52 5000 et + 

NC 

effectif 
inconnu 

44 établissements ont 
participé au PDIE. 
• Soit à travers l’enquête 

« établissement » (23) 
• Soit à travers l’enquête 

« salariés » (38) 
• + 1 entreprise a simplement 

fourni la domiciliation de ses 
salariés 

 
Enquête salariés : 

taux de réponse : 15% 
 
442 salarié(e)s ont 
répondu au questionnaire 
« salarié », pour un effectif 
estimé 2800 à salariés sur 
les sites du TBI. 

 



• a - Un population masculine, jeune et largement 
motorisée 

• b - domiciliation des salariés 

• c – prédominance de l’automobile dans les 
déplacements domicile / travail 

• e - perspectives 

3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

a – Un population masculine, jeune et largement motorisée 

Le taux de motorisation des 
salariés (97%) est largement 
supérieur à la moyenne en France 
métropolitaine (81%). 
 
 
Par ailleurs, ¾ des répondants 
disposent d’un vélo. 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

b - domiciliation des salariés 

Un peu moins de 50% des répondants habitent à Brest et 62,6% habitent les 

communes de Brest Métropole. 

4 communes à l’ouest de Brest Métropole (Locmaria-Plouzané, Saint-Renan, Plougonvelin 

et Plouarzel) comptabilisent 17,3% des répondants. 
 

Les 20% restant sont essentiellement répartis sur l’ensemble du Pays de Brest. 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

b – domiciliations des salariés 

508 domiciliations: 
• 442 via le 

questionnaire 
• 66 via les données 

fournis par la société 
Altran technologies 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

b - domiciliation des salariés 

Malgré un éloignement entre lieu 
de domicile et lieu de travail, la 
durée moyenne du trajet est de 
22 minutes. 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

c – Prédominance de l’automobile dans les déplacements domicile - travail 

74,4% des répondants viennent au 
travail en voiture seul(e) (auto-
solisme). Les autres modes de 
transport sont peu représentés. 
 
Cependant, 12,7% (+1,8% des 
répondants déclarant utiliser plusieurs 

modes de transport à la suite) utilisent 

les transports collectifs. 



déplacements domicile-
travail 

3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

c - Prédominance de l’automobile dans les déplacements domicile - travail 

Brest Métropole 
répartition 

modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied 4 00:19:00 11 

à vélo 16 00:22:00 9 

en voiture seul 190 00:28:00 131 

véhicule de service 2 00:24:00 100 

deux-roues motorisé 5 00:13:00 96 

covoiturage 6 00:15:00 58,5 

transports collectifs 54 00:36:00 67 

intermodalité 8 00:38:00 31,5 

total 285 00:24:22 63,00 

Brest Rive Gauche 
répartition 

modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied 1 00:20:00 20 

à vélo 4 00:39:00 15 

en voiture seul 76 00:30:00 124,5 

véhicule de service 1 00:25:00 120 

deux-roues motorisé       
covoiturage 5 00:23:00 89 

transports collectifs 21 00:45:00 43,5 

intermodalité 4 00:41:00 26 

total 112 00:31:51 62,57 

Brest Rive Droite 
répartition 

modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied 1 00:40:00 25 

à vélo 6 00:22:00 7 

en voiture seul 48 00:13:00 85 

véhicule de service 1 00:10:00 80 

deux-roues motorisé 3 00:10:00 78 

covoiturage       

transports collectifs 31 00:25:00 39 

intermodalité 3 00:35:00 39 

total 93 00:22:09 50,43 

Plouzané 
répartition 

modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied 2 00:08:00 0 

à vélo 6 00:15:00 6 

en voiture seul 34 00:26:00 70 

véhicule de service       

deux-roues motorisé 1 00:05:00 10 

covoiturage 1 00:08:00 28 

transports collectifs 1 00:15:00 60 

intermodalité 1 00:05:00 30 

total 46 00:11:00 29,14 

Locmaria-Plouzané, 
Plouarzel, Plougonvelin, 

Saint-Renan 

répartition 
modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied       

à vélo 5 00:20:00 42 

en voiture seul 74 00:40:00 190 

véhicule de service 1 00:10:00 150 

deux-roues motorisé       

covoiturage 4 00:17:00 74 

transports collectifs       

intermodalité       

total 84 00:22:00 114,00 

Autres communes (hors 

Brest Métropole, et hors 
Locmaria-Plouzané, 

Plouarzel, Plougonvelin, 
Saint-Renan) 

répartition 
modale 

durée 
moyenne 
du trajet 

coût moyen 
mensuel (€) 

à pied       

à vélo 1 01:10:00 55 

en voiture seul 58 01:20:00 390 

véhicule de service 1 00:35:00 670 

deux-roues motorisé       

covoiturage 2 00:35:00 110 

transports collectifs 1 01:30:00 40 

intermodalité       

total 63 01:02:00 253,00 

Pour les répondants habitant Brest 
Métropole, la durée moyenne de 
trajet est de 28 minutes en voiture 
pour un coût mensuel moyen de 
131€. 
En transports collectifs la durée du 
trajet est de 36 minutes pour un coût  
moyen de 67€. 
 
 
En comparaison des salariés utilisant 
les transports collectifs, les salariés 
utilisant la voiture gagnent 8 
minutes de temps de trajets mais 
pour un coût deux fois plus élevés. 



3. Restitution des principaux résultats de l’enquête 

c – Le lieu de restauration influe sur les déplacements 

Une majorité des salariés (85,9%) 
restent au Technopôle à l’heure de 
midi. 
Presque la moitié des répondants 
déjeune au restaurant d’entreprise. 
35,7% des salarié(e)s apportent 
leurs repas et déjeune sur leurs 
lieux de travail. 

Le choix du lieu de restauration 
influe sur les modes de transports 
utilisés à l’heure de midi. 
La voiture ne prédomine plus et 
laisse une part plus importante pour 
la marche à pied. 



4. Perspectives 

L’utilisation de la voiture favorise les 
déplacements associés. Seulement 12,9% des 
salariés ne font jamais d’étapes durant leur 
trajet domicile-travail-domicile. 
Le potentiels d’accessibilité permet d’avoir une 
idée des évolutions possibles mais ces 
résultats doivent être corrélé aux 
déplacements associés des salariés. 

Comparaison entre potentiels théoriques d’accessibilité 
et les pratiques réelles 



4. Perspectives : modes actifs 

L’isolement de Technopôle dans le tissu 
urbain ne permet pas un développement 
important de la marche à pied : 15 répondants 

 
à 5 km/h :  
0 à 10 minutes de marche : 1 personne concernée 
10 à 20 minutes de marche : 5 personnes concernées 
20 à 30 minutes de marche : 9 personnes concernées 

Le vélo offre une mobilité plus importante, 
par conséquent le nombre de salariés à 
moins de 30 minutes du Technopôle est plus 
élevé : 206 répondants. 
 
À 13 km/h: 
0 à 10 minutes de vélo : 11 personne concernée 
10 à 20 minutes de vélo : 62 personnes concernées 
20 à 30 minutes de vélo : 133 personnes concernées 



4. Perspectives : transports collectifs 

Le tramway dessert les zones les plus denses 
de Brest. Par son au niveau de service, l’aire 
d’influence de ce TCSP est conséquente. 
151 salariés (soit 29% des répondants) sont 
susceptibles d’emprunter le Tramway. 
Cependant, cette ligne ne dessert pas 
directement le Technopôle et le temps 
d’attente à la station Porte de Plouzané 
semble être un frein à son utilisation.  

La ligne 13 est en continuité de la ligne 1 qui 
est un TCSP. Elle permet la jonction Brest-
Technopôle et Plouzané-Technopôle. 
Si on cumule les parcours de ces deux lignes, 
178 salariés (soit 34,75% des répondants) 
sont susceptibles d’utiliser ce réseau. 



5. Perspectives : travailler à distance 

Q : Vous arrive-t-il de travailler à votre domicile? 
(télétravail) (442 réponses). 

Q : Recourrez-vous à la visio /web conférence? 
 (350 réponses). 

40% des répondants ont déjà fait du télétravail, dont 5% de manière hebdomadaire. 
 
La moitié des répondants déclarent recourir à la web-conférence. 



5. Perspectives : Vers évolution de la pratique de l’automobile? 

Plus de la moitié des répondants automobilistes 
ne souhaitent pas ou ne peuvent pas changer 
leurs habitudes. 
Dans le même temps, s’ils ne disposaient pas de 
voiture, les répondants déclarent qu’ils:  
• utiliseraient les transports collectifs (37,2%) 
• Pratiqueraient le covoiturage (25,9%) 



5. Perspectives : le covoiturage et les transports collectifs. 

Aujourd’hui le covoiturage est 
pratiqué par 3,4% des répondants. 
Selon les salariés, les améliorations à 
envisager sont : 
• pouvoir disposer d’une solutions 

de retour 
• Faciliter la rencontre entre 

covoitureurs 

Les transports collectifs représentent 
une part plus importante de 14,3%. 
Les solutions a envisager sont :  
• Des trajets plus rapide 
• Des horaires plus adaptées 



5. Constitution d’un annuaire des établissements sur la 
thématique des déplacements 


