
Des solutions pour le futur 

La large expérience en projets de R&D, 
la capacité d’innovation et d’adaptation à 
différents contextes font de CSD  
INGÉNIEURS SA le partenaire idéal. 

CSD a co-développé le standard pour la 
construction durable suisse SNBS 2.0 
(bâtiment) qui constitue la première norme 
globale et certifiable pour la construction 
durable en Suisse. 

Dans le domaine spécifique de la mobilité, 

CSD est le coordinateur du projet Cargo 
sous-terrain (CST), soutenu par les en-
treprises suisses de renom des secteurs 
du commerce de détail, des télécommuni-
cations, des transports et de la logistique. 

Le système logistique complet CST va 
rendre le transport de marchandises en 
Suisse plus efficace, plus sûr et plus res-
pectueux de l’environnement. 

La décision récente du Conseil fédéral de 
soutenir ce projet au moyen d’une loi spé-
ciale permettra la mise en service de la 
première étape du système dès 2030. 
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MOBILITÉ DOUCE 

• Projets de parcours pour piétons et cycles 

• Systèmes de vélos publics (bike sharing) 

• Parcours maison-école 

• Mise en sécurité piétons et cycles 

• Expertises de passages piétons 

CSD INGÉNIEURS SA :  
Un ancrage local et un réseau international  

PLANIFICATION 

• Projet d’agglomération, plan directeur 
des transports, de la mobilité douce et 
des transports publics 

• Plan d’aménagement communal : 
plan des circulations 

• Plan de mobilité d’entreprise, des se-
niors et de mobilité scolaire 

• Plan du stationnement 

• Plan et logistique de la distribution de 
marchandises et de livraisons 

• Pôles d’échange multimodaux (gares, 
terminal bus, P+R, B+R, K+RE) 

• Grands générateurs de trafic et 
grands évènements 

• Expertises du trafic et de la sécurité 
routière 

GESTION ET EXPLOITATION 

• Etude de capacité de carrefours à 
feux et de giratoires 

• Gestion et tarification du trafic, du sta-
tionnement, de la distribution de mar-
chandises et des transports publics 

• Plan de signalisation et de jalonne-
ment fixe et variable 

• En phase chantier : plan de gestion 
du trafic et de la signalisation, plan 
d’intervention sécurité  

• Inspections de sécurité routière 
(accréditation VSS) 

TRANSPORT PUBLIC 

• Plan de restructuration de l’offre du trans-
port public 

• Nouveaux systèmes du transport public  
(e-bus, BHNS, ascenseurs publics), à la 
demande et par covoiturage 

• Plan d’augmentation de la vitesse com-
merciale et de la stabilisation des horaires 

PROJETS 

• Requalification des rues et des routes 

• Pistes cyclables 

• Carrefours 

• Modération du trafic : zones 30, zones 
de rencontre et zones piétonnes 

• Espaces publics et éco-quartiers 

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE 

• Assainissement du bruit 

• Qualité de l’air 

• Bilan énergétique 

Le département Mobilité et trafic: 
Des prestations pour une mobilité multimodale efficace  

Le département Mobilité et trafic fournit des prestations intégrales de planification de projets, conseil et ex-
pertise, tout en prêtant une attention particulière aux corrélations avec le territoire, l’environnement, l’énergie 
et la sécurité routière. Notre but est de fournir des solutions économiques qui visent à mieux gérer les in-
frastructures existantes.  

CSD INGÉNIEURS SA bénéficie, 
avec ses 30 sites,  d’un ancrage local 
et d’un réseau international, lui per-
mettant de se confronter à de nou-
veaux contextes et à l’évolution de la 
technique.  

Une approche pluridisciplinaire est 
assurée par ses 700 collaborateurs 
spécialisés dans 80 disciplines, com-
pétents pour identifier les solutions 
pertinentes à la complexité du déve-
loppement urbain. 

L’entreprise accompagne les maîtres 
d’ouvrages publiques et privés dans 
le processus d’élaboration des straté-
gies et du développement de solu-
tions optimisées et efficientes. 

CSD INGÉNIEURS SA, société d’ingénierie suisse 
fondée en 1970, pionnière de l'environnement, s'en-
gage pour des solutions économiques, toujours avec 
un « plus » pour la qualité de la vie et pour l'environ-
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