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Descriptif du projet 
 

Ce qui caractérise la Suisse moderne, c’est qu’elle s’attache à améliorer en permanence sa 
durabilité. La Poste souhaite être le moteur d’une Suisse moderne et promouvoir le 
développement durable également pour les générations futures. Elle contribue de manière 
déterminante à la réalisation des objectifs de la Suisse en matière de durabilité en assumant 
sa responsabilité entrepreneuriale (Corporate Responsibility, CR) grâce à un équilibre 
approprié entre réussite économique, action écologique et responsabilité sociale. À cet 
égard, elle s’appuie sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). 

 
La Poste minimise les effets indésirables de ses activités sur l’environnement (avec 
focalisation sur le climat et l’énergie) et renforce en parallèle les conséquences positives. 
Elle poursuit sa politique actuelle en matière de climat et d’énergie et se fonde sur les 
recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Science Based Targets Initiative, SBTi) pour fixer ses objectifs. Dans ce contexte, elle vise 
les objectifs stratégiques suivants (extrait): 
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o Neutralité carbone de la distribution au plus tard à compter de 2030 et neutralité 
carbone de La Poste Suisse SA à compter de 2040. 

o Ambition d’atteindre les valeurs cibles définies dans le cadre de l’initiative de la 
Confédération «Exemplarité Énergie et Climat» 2026-2030 et exploitation intégrale du 
potentiel économique existant en matière d’énergie photovoltaïque. 

https://www.post.ch/fr/notre-profil/responsabilite/ce-que-nous-faisons 
 

Pour atteindre la neutralité carbone de la distribution, plusieurs mesures doivent être prises. 
La livraison de colis et de lettres nécessite naturellement le transport de beaucoup de 
marchandises et entraîne donc des émissions de CO2 élevées. Nous agissons ici sur 
plusieurs axes, dont une est la base du présent projet design : 

 
Aujourd'hui, les livraisons sont effectuées avec des trois-roues électrifiés (courrier) et des 
bus de livraison (livraison de colis), qui sont en grande partie alimentés par des combustibles 
fossiles. Afin d'atteindre les objectifs stratégiques, la livraison de colis doit également passer 
à des véhicules neutres en CO2. Alors que l’utilisation de véhicules électriques semble 
évidente, une analyse du cycle de vie formelle des véhicules doit prouver leur efficacité pour 
réduire l’impact écologique. En plus, le fait de passer aux véhicules électriques nécessite 
des adaptations de processus à la distribution. Une analyse de l’impact du mode de 
chargement sur les coûts doit être faite, afin d’assurer non seulement une durabilité 
écologique, mais également économique. Ces analyses formeront la base pour lancer des 
projets de renouvellement de la flotte et d’adaptation de véhicules électriques à la distribution 
des colis. 

 
Objectif et buts 

 
Objectif général 

Analyse et optimisation de l’utilisation de véhicules électriques 

Buts: 
• Analyse du cycle de vie (équivalent CO2): comparaison de l’état actuel et futur 
• Analyse et optimisation du processus de chargement des véhicules électrique 

 
Descriptif tâches 

 
• Récolte de données : flotte actuelle, planning pour le remplacement par des 

véhicules électriques, sites, infrastructure existante, … 
• Analyse du cycle de vie 

o Définir le modèle et les limites du modèle pour l’analyse 
o Calcul des émissions équivalent CO2 actuelles et futures 
o Comparaison des deux états 

• Analyse et optimisation du processus chargement des véhicules (p.ex. pour la base de 
distribution de Genève): 

o Définir différents scénarios pour le chargement des véhicules ; démontrer les 
avantages et faiblesses de chaque scénario 

o Calculer les coûts des différents scénarios (chargement Supercharger vs 
normal, chargement groupé vs par vague, …) sur la base du modèle du prix de 
l’électricité pour l’industrie 

o Supplément, si possible : Calcul (et optimisation) des coûts d’installation de 
l’infrastructure nécessaire pour le chargement des véhicules 
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