
INGÉNIEURS CONSEILS SPÉCIALISTES 
EN MOBILITÉ ET GESTION DU TRAFIC
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RESSOURCES HUMAINES
RGR est une équipe soudée et motivée  
de près de 40 personnes.

Elle est composée d’ingénieurs EPF, HES,  
de géographes et de dessinateurs.

Ses hautes compétences et  
ses complémentarités sont un véritable atout.

NOS CLIENTS ET PARTENAIRES
Notre marché principal couvre l’ensemble  

de la Suisse romande et la France voisine.

• Confédération (OFROU, …)
• Agglomérations

• Cantons, Communes, Villes
• Entités parapubliques  
   (transports publics, services industriels, fondations, …)

• Organisations, Institutions internationales 
• Architectes, urbanistes, paysagistes

• Ingénieurs civils, géomatiques, électromécaniques
• Ingénieurs en environnement

• Autres bureaux en mobilité
• Privés

• Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF)
• Hautes Ecoles Spécialisées (HES)

QUI SOMMES  
NOUS?

RGR est un bureau d’ingénieurs conseils 
fondé en 1974, spécialisé dans la mobilité, 

la gestion et l’exploitation intégrées 
des différents modes de transports.

Notre approche globale des multiples aspects liés à  
la mobilité, associée à une grande expérience, 

nous permettent de traiter un éventail extrêmement large  
de sujets et de proposer des solutions spécifiques.

Les enjeux autour de la mobilité sont fondamentaux.  
RGR met à disposition de ses clients et partenaires 

ses nombreuses compétences. Proposer des solutions 
innovantes et adaptées, dans une vision de développement 

durable de la mobilité, est un objectif essentiel  
pour notre société. RGR vous accompagne  

dans toutes les étapes de votre projet.



AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION
Il s’agit de réaliser et de gérer concrètement  

les aménagements planifiés. La cohabitation des différents 
modes de transports sur le domaine public requiert des 

connaissances et des compétences multiples. Cela passe 
par la maîtrise de l’ensemble des phases du projet, 

de l’avant-projet jusqu’à la mise en service et le suivi 
après réalisation, en passant par la gestion du trafic  
pendant les travaux.

GESTION DU TRAFIC AUTOROUTIER
Le réseau des Routes Nationales est confronté à une saturation 
en constante augmentation et à des événements fréquents 

qui perturbent fortement le trafic. Il s’agit de l’équiper d’outils 
modernes de gestion du trafic, tel que la Réaffectation de la Bande 

d’Arrêt d’Urgence (RBAU), la gestion des rampes, l’harmonisation 
des vitesses en fonction du trafic et les Panneaux à Messages 

Variables (PMV). Des mesures d’accompagnement multimodales 
au niveau national, régional et local sont devenues incontournables.

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
RGR dispose de moyens informatiques importants, adaptés aux 

problèmes spécifiques des transports et de la mobilité. La macro 
et la micro simulation sont des outils appropriés pour rechercher 
de nouveaux équilibres dans le partage des espaces publics et entre 

les différents modes de transports (mobilité douce, transport public, 
transport individuel).

PLANIFICATION DES TRANSPORTS  
ET DE LA MOBILITÉ

La notion de développement durable est un enjeu majeur de 
notre époque. L’augmentation constante du trafic routier 

nécessite de revoir nos modes de déplacements 
et l’organisation des transports dans les villes et  

agglomérations. Les réflexions et plans directeurs  
doivent se faire de manière globale et apporter  

des solutions multimodales intégrant la promotion 
et le développement des transports publics et  

de la mobilité douce.

NOS  
ACTIVITÉS

ÉCOUTE



ÉCOUTE PASSION

PLANIFICATION DES TRANSPORTS  
ET DE LA MOBILITÉ 

Plans directeurs
Politique de stationnement

Etudes d’impact sur l’environnement
Etudes tarifaires

AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION
Lignes de tramway 

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) 
Mobilité douce (cycles, piétons)

Régulation du trafic
Requalification des espaces publics

Gestion du trafic urbain en phase de chantier
Gestion multimodale des nœuds ITS – Centrale régionale

Sécurité routière (audit)

GESTION DU TRAFIC AUTOROUTIER
Utilisation temporaire ou permanente des bandes 

d’arrêt d’urgence (RBAU), 
Système de gestion des signalisations variables 

de vitesse et de danger (GHGW), 
Système de dosage du trafic, 

Système de gestion du trafic en tunnel
Gestion de trafic de chantier



INNOVATIONPASSION

GESTION DU TRAFIC AUTOROUTIER
Utilisation temporaire ou permanente des bandes 

d’arrêt d’urgence (RBAU), 
Système de gestion des signalisations variables 

de vitesse et de danger (GHGW), 
Système de dosage du trafic, 

Système de gestion du trafic en tunnel
Gestion de trafic de chantier

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION
Recueil des données

Enquêtes, comptages
Programmation

Macro/micro simulation



Bureau de Lausanne
Av. Ruchonnet 12 

1003 Lausanne
T. +41 21 614 04 40

lausanne@rgr-sa.ch
www.rgr-sa.ch

Certifications

 Certifié ISO 9001 depuis février 1998 pour un système  
de management par la qualité (SMQ) ;

Auditeur de sécurité pour les projets d’aménagements routiers (RSA) ;

Auditeur de sécurité pour le traitement et l’analyse des points  
noirs routiers (BSM) ;

Auditeur de sécurité pour l’inspection d’équipement routier existant (RSI).

RGR est membre

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes ;

SVI Association suisse des ingénieurs et experts en transports ;

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports ;

Swiss Engineering UTS Association professionnelle des ingénieurs et architectes.

Bureau de Genève
Chemin de la Gravière 4 

1227 Geneve-Acacias
T. +41 22 308 98 00

geneve@rgr-sa.ch
www.rgr-sa.ch

Notre partenaire
Rapp Trans SA
Hochstrasse 100  

4018 Basel
T. +41 58 595 77 77

 www.rapp.ch/fr/rapp-trans
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