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1. Bases de la politique des voyages 
 
L’Université de Berne souscrit aux principes du développement durable dans la recherche et 

l’enseignement, ainsi que dans les domaines de l’administration et de la gestion. L’université est très 

attachée à la protection du climat non seulement dans la recherche, mais aussi dans le cadre de son 

fonctionnement et des voyages de service. Les émissions de gaz à effet de serre, générées notamment 

par les voyages en avion, contribuent largement à l’empreinte carbone de l’université, qui y est par 

conséquent particulièrement attentive. 
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La présente politique des voyages synthétise les principales prescriptions relatives aux voyages de 

service en général et à la prise en compte de la dimension du développement durable en particulier, 

que vous pouvez consulter dans les documents suivants : 

• « Ordonnance sur le personnel du canton de Berne » (OPers)1 

• « Règlement concernant les frais et les frais de représentation »2 de l’Université de Berne 

(Règlement des frais)  

• « Système de feux tricolores applicable aux voyages de service de l’université » de 

l’Université de Berne : priorité au train par rapport à l’avion pour les destinations européennes, 

classification par couleur (système de feux tricolores) 

• Circulaire « Voyager de manière durable » : directives, recommandations et conseils utiles 

pour les voyages de service de l’Université de Berne 

 

Champ d’application 
 
La politique des voyages s’applique à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’Université 

de Berne. Elle s’applique également aux personnes associées au sens de l’art. 3 du règlement des 

frais3 et aux étudiant·e·s de l’Université de Berne.  

 

Principes 
 

Les bases légales de la politique des voyages sont les dispositions de l’OPers du canton de Berne, 

ainsi que le règlement des frais et le « Système de feux tricolores applicable aux voyages de service 

de l’université » de l’Université de Berne. Les principaux objectifs de la politique des voyages 
comprennent le rapport coût-efficacité et la prise en compte du développement durable, ces deux 

éléments pouvant être optimisés au moyen d’une bonne organisation des voyages. Principales 

dispositions : 

1. Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus de limiter autant que possible leurs frais et 

ceux des personnes associées. Ils limitent leurs dépenses professionnelles par une 

planification et un accomplissement appropriés de leurs activités extérieures4. 
 Recommandation : il est par exemple possible de réduire les coûts en optimisant le 

temps de trajet et en regroupant plusieurs activités. 

                                                        
1 OPers du canton de Berne, notamment paragraphes 5.3.1 à 5.3.3 « Remboursement des frais » 
2 « Règlement concernant les frais et les frais de représentation » de l’Université de Berne 
3 Règlement des frais, art. 3 : « Les personnes associées sont les personnes qui contribuent à 
l’accomplissement des tâches d’une institution, par exemple les chercheur·euse·s invité·e·s et les bénéficiaires 
d’une bourse d’études. » 
4 Règlement des frais, art. 6, al. 1 
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2. Les transports publics doivent être privilégiés pour les voyages de service5. 

3. L’utilisation de véhicules motorisés privés ou de l’université peut être autorisée si elle permet 

un gain important de temps ou une réduction importante des frais ou si l’utilisation d’un 
véhicule motorisé est indiquée pour des motifs de service. 6 

 Remarque : l’Université de Berne bénéficie de conditions spéciales auprès de 

l’entreprise de car sharing Mobility7. Le car sharing est une pratique plus durable 
que l’utilisation de véhicules privés. 

4. Les déplacements en avion doivent être limités au strict nécessaire8. 

Les paragraphes suivants résument les prescriptions qu’il convient de respecter lors de la 
planification et de la réservation de voyages de service. 

 

2. Moyens de transport 
 

Train9 
 

1. En cas d’utilisation des transports publics, le prix des billets est remboursé. 

2. Si le montant des frais de trajet en transports publics a pu être réduit du fait de l’utilisation 

de cartes multicourses, aucun billet individuel n’est remboursé. Si le montant des frais de 
trajet en transports publics a pu être réduit du fait de l’utilisation d’un abonnement mensuel, 

annuel, demi-tarif ou général, le coût de l’abonnement peut être pris en charge pour tout ou 

partie. Les institutions veillent à ce que la solution la moins coûteuse soit choisie et en 
attestent. 

3. Les collaboratrices et collaborateurs appartenant aux classes de traitement 19 à 30 peuvent 

demander le remboursement des billets 1re classe en cas de voyage en train ou en bateau. 
Les collaboratrices et collaborateurs de classes de traitement inférieures qui les 

accompagnent bénéficient du même droit. 

4. L’outil Businesstravel CFF doit être utilisé pour la réservation de voyages en train sur le 
territoire suisse. Cet outil réduit la charge administrative et permet aux unités universitaires 

de bénéficier d’une remise sur le prix des billets. Avec Businesstravel CFF, les institutions 

peuvent acheter les billets CFF en ligne et recevoir une facture mensuelle correspondante. 
  

                                                        
5 Règlement des frais, art. 10, al. 1 
6 Règlement des frais, art. 10, al. 2 
7 En savoir plus : 
https://www.unibe.ch/universite/campus_et_infrastructures/habiter_et_vivre/carsharing/index_fra.html  
8 Règlement des frais, art. 17, al. 1 
9 Règlement des frais, art. 12 

https://www.unibe.ch/universitaet/campus__und__infrastruktur/wohnen__und__leben/carsharing/index_ger.html
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Véhicules de location et déplacements en taxi 
 

1. Les institutions peuvent passer des contrats avec des sociétés de location de véhicules en 
vue de l’utilisation de véhicules pour les besoins du service10. 

 Remarque : l’Université de Berne a signé un contrat-cadre général avec Europcar. 

Les unités universitaires (collaboratrices et collaborateurs) bénéficient de conditions 
spéciales (remise de 10%) sur la location de véhicules. 

 Recommandation : le recours aux véhicules de location pour les voyages de service 

devrait être évité, car ils génèrent un niveau élevé d’émissions de CO2 par personne. 
En cas d’utilisation de véhicules de location, il convient de les utiliser de manière 

efficace sur le plan de la charge, de la taille et de la motorisation. 

2. Pour des raisons d’assurance, l’utilisation de véhicules de location à titre privé n’est pas 
autorisée11. 

3. En principe, les trajets en taxi sont uniquement remboursés à l’étranger. En Suisse, les 

trajets en taxi ne sont remboursés que s’ils étaient impératifs. Dans ce cas, une justification 
et une autorisation écrites de la ou du supérieur·e hiérarchique doivent être produites12. 

 

Voyages en avion; prix des billets, compensation des émissions de CO2 
 

1. Les déplacements en avion doivent être limités au strict nécessaire13. 

2. Pour les voyages en avion, les frais des vols en classe Economy sont réglés aux entreprises 
de services dans le cadre du financement de base et des crédits externes conformément à 

la convention d’objectifs. Pour le trafic intercontinental, les vols en classe Economy plus sont 

autorisés. Les prescriptions des bailleurs de fonds (FNS, Innosuisse, UE, NIH, etc.) 
s’appliquent également aux financements externes. Dans le cadre de financements externes 

libres, seuls les vols intercontinentaux en classe Business sont autorisés14. 

3. L’Université de Berne a adopté des directives fixant les destinations européennes pour 
lesquelles il faut voyager en train ou en avion. Les dispositions sont disponibles dans le 

« Système de feux tricolores applicable aux voyages de service de l’université » : 

a. Vert : le voyage en train est obligatoire. 
b. Jaune : dans la catégorie jaune, le train est prioritaire par rapport à l’avion. Tout voyage 

en avion doit être motivé : les supérieur·e·s hiérarchiques peuvent autoriser (à titre 

exceptionnel) un trajet en avion plutôt qu’en train pour les destinations de la catégorie 

                                                        
10 Règlement des frais, art. 16, al. 1 
11 Règlement des frais, art. 16, al. 2 
12 Règlement des frais, art. 18 
13 Règlement des frais, art. 17, al. 1 
14 Règlement des frais, art. 17, al. 2 
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jaune. Les motifs recevables sont notamment la conciliation entre tâches d’assistance et 

travail, les problèmes de santé de la personne qui voyage et les exigences 

opérationnelles impératives. 
c. Rouge : dans la catégorie rouge, les voyages en avion sont le plus souvent inévitables. 

Les trains de nuit15 reliant la Suisse à diverses villes européennes, telles que Berlin, 

Hambourg et Vienne (catégorie jaune) ou Graz, Prague et Zagreb (catégorie rouge), 
offrent une alternative. L’utilisation des trains de nuit est recommandée, mais pas 

obligatoire. 

 Remarque : une liste de destinations européennes intéressant l’université classées 
selon le système de feux tricolores est disponible dans le document « Système de 

feux tricolores applicable aux voyages de service de l’université ». La liste n'est pas 

exhaustive et elle sera actualisée une fois par an. 
4. En principe, les émissions de CO2 générées par les voyages en avion doivent être 

compensées. Elles sont calculées de manière centralisée par l’université et compensées par 

celle-ci. 
5. Les miles, les points bonus, les primes et autres avantages similaires attribués aux 

collaborateur·rice·s par les compagnies de transport aérien lors de leurs voyages de service 

doivent être utilisés aux fins de l’accomplissement du mandat de prestations de l’institution16. 
 

3. Restauration et hébergement 
 

1. Une indemnisation est versée pour les nuitées avec petit-déjeuner. Les frais d’hébergement 

dans des établissements de milieu de gamme sont remboursés dans le cadre du 

financement de base et des crédits externes conformément à la convention d’objectifs. Sont 
considérés comme milieu de gamme les établissements trois étoiles. Les prescriptions des 

bailleurs de fonds (FNS, UE, NIH, etc.) s’appliquent également aux financements externes. 

Dans le cadre des financements externes libres, un standard modéré, mais en aucun cas 
luxueux, est possible17. 

 Recommandation : lors du choix de l’hébergement, vérifiez la politique de l’hôtel en 

matière de développement durable et de protection du climat.  
 Recommandation : pour un meilleur rapport coût-efficacité, choisissez un 

hébergement à proximité du lieu de travail externe afin d’éviter tout trajet inutile. 

2. Si, pour des motifs de service, un repas principal doit être pris à l’extérieur, il existe un droit 
à indemnisation. Si un mandat doit être effectué sur le lieu de travail ou dans ses environs 

                                                        
15 Les informations concernant l’offre de trains de nuit sont disponibles auprès des CFF ou directement 
auprès de Nightjet. 
16 Règlement des frais, art. 17, al. 4 
17 Règlement des frais, art. 8, al. 1, art. 9, al. 1-2 

https://www.sbb.ch/de/freizeit-ferien/reisen-europa/nightjet.html
https://www.nightjet.com/de
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jusqu’à dix kilomètres, une indemnisation n’est versée que si des frais de restauration ont 

été nécessaires pour des motifs de service. Il en va de même si la destination du voyage de 

service coïncide avec le domicile de la collaboratrice ou du collaborateur18. 
 

4. Réservation des voyages de service 
 

1. Les voyages de service à l’étranger doivent être réservés par l’intermédiaire de l’agence de 

voyages de l’Université. 

2. L’outil Businesstravel CFF doit être utilisé pour la réservation de voyages en train sur le 
territoire suisse. Cet outil réduit la charge administrative et permet aux unités universitaires 

de bénéficier d’une remise sur le prix des billets. Avec Businesstravel CFF, les institutions 

peuvent acheter les billets CFF en ligne et recevoir une facture mensuelle correspondante. 
 

                                                        
18 Règlement des frais, art. 8, al. 1 
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