
 

 

 

 
 
 

N°/TITRE : VPT_20_00D Importance actuelle et future du trafic de véhi-
cules utilitaires légers (véhicules de livraison) 

OBJECTIFS :   Ce travail de recherche doit offrir une base pour mettre en évidence des 
possibilités d’action concrètes pour l’optimisation des transports dans le 
segment des véhicules utilitaires légers du point de vue de la logistique 
et du secteur des transports, ainsi que du législateur. 

DÉBUT DU TRAVAIL : Fin 2020 
FIN DU TRAVAIL :  Fin 2021 
CADRE BUDGÉTAIRE : CHF 180'000.- (hors TVA) 
REMARQUES :  Pour tout complément d’information, voir en page 2. 
 
 

1. Les centres de recherche intéressés sont priés d’adresser leur proposition d’ici au 29 mai 2020 
au plus tard au secrétariat de la SVI sous la forme d’un unique fichier pdf adressé à  
info@svi.ch avec la mention proposition de traitement VPT_20_00D. 

 
 

La proposition concise (max. 15 pages, l’accent étant mis sur la méthodologie proposée) devra 
comprendre les points suivants : 
1. Approche du problème 
2. Etudes existantes 
3. Procédure, méthode, amorces de solution 
4. Disponibilité des données nécessaires 
5. Plan de recherche, programme de travail avec étapes clés 
6. Coûts et leur répartition selon les phases d’étude ; dans le cas d'un groupement : répartition 

des tâches entre les membres du groupement 
7. Résultats attendus, avantages du travail de recherche, bénéficiaires 
8. Possibilité de mise en œuvre pratique 
9. Evaluation des répercussions 
10. Bibliographie nationale et internationale dans le domaine 
11. Expérience du centre de recherche dans le domaine concerné, collaborateurs, CV de la direc-

tion du projet 

Les indications pour la réalisation des travaux de recherche SVI (site Internet de la SVI) facili-
tent l’établissement des demandes. 

 
2. Solidarité : En cas de propositions jugées équivalentes, le centre de recherche retenu sera celui 

qui, jusqu’à présent, n’aura pas encore été pris en considération ou aura eu le moins de mandats 
SVI. 

 
3. Les membres intéressés à participer à la commission d’accompagnement sont invités à s'an-

noncer au secrétariat de la SVI d’ici au 12 juillet 2019 au plus tard à info@svi.ch avec la men-
tion participation à la CA VPT_20_00D. 

 
4. Réserve : Le financement de ce travail de recherche ainsi que la décision définitive relative à sa 

réalisation sont du ressort de l’Office fédéral des routes. 
 
 

Zurich, en mars 2020  Le délégué à la recherche SVI  
  

APPEL À LA RÉALISATION D’UNE DEMANDE DE  
RECHERCHE 



 

 

VPT_20_00D Importance actuelle et future du trafic de véhicules utili-
taires légers (véhicules de livraison) 
 
Situation initiale 
Le segment du transport de marchandises avec des véhicules utilitaires légers (véhicules de livrai-
son) a présenté une augmentation supérieure à la moyenne, durant ces 20 dernières années. Ain-
si, le kilométrage de ces véhicules a augmenté de près de 50% alors qu’il a stagné pour les véhi-
cules utilitaires lourds et a augmenté d’environ un quart pour les véhicules de tourisme. L’évolution 
du parc automobile souligne cette tendance : les véhicules de livraison immatriculés en Suisse ont 
augmenté de près de deux tiers, alors que le nombre de véhicules utilitaires lourds n’a augmenté 
que de 10 %. Ces quelques chiffres, tout à fait pertinents pour la charge du réseau routier, confir-
ment les observations quotidiennes. Suivant l’heure et la région, on observe de nombreux véhi-
cules utilitaires légers en circulation. Dans ce cadre, on constate un chevauchement avec des vé-
hicules comparables jusqu’à env. 12 tonnes de poids total attribués au « segment léger » des vé-
hicules utilitaires lourds. Cela conduit à des conflits d’utilisation des infrastructures routières et à 
des « effets secondaires » (esthétique, bruit, pollution de l’air, etc.), notamment dans les agglomé-
rations et les zones urbaines. Cette observation reste toutefois peu précise et très peu consolidée 
et localisée, en termes de chiffres et de conséquences. Les possibilités d’action restent par consé-
quent souvent vagues, tout comme les recommandations, p.ex. pour des concepts de transport de 
marchandises.  
 
Objectif du travail de recherche 
Ce travail de recherche doit offrir une base pour mettre en évidence des possibilités d’action con-
crètes pour l’optimisation des transports dans le segment des véhicules utilitaires légers du point 
de vue de la logistique et du secteur des transports, ainsi que du législateur.  
 
Remarques relatives à la problématique 
Dans le cadre du paquet de recherche du DETEC/OFROU « Stratégies d’utilisation adéquate des 
moyens de transport pour le trafic marchandises en Suisse », les premières bases ont été élabo-
rées dans le sous-projet B3. Le travail de recherche mis au concours ici s’inscrit dans la prolonga-
tion de cet état des lieux très large, afin notamment de l’approfondir dans les « zones probléma-
tiques » du trafic des véhicules de livraison. A cela s’ajoute que les évolutions des transports et de 
la logistique sont très dynamiques d’une manière générale, et en particulier dans les domaines 
supposés très pertinents pour les véhicules de livraison que sont p.ex. le commerce en ligne, les 
prestations, etc., mais aussi au niveau des technologies et de la numérisation. De ce fait, les en-
seignements datant d’une dizaine d’années sont en partie obsolètes et doivent être actualisés et 
étendus. 
 
• Description quantitative et qualitative de la problématique 
• Accent sur les agglomérations et les zones urbaines 
• Identification et segmentation des domaines à l’origine des problèmes (en tenant compte 

non seulement des livraisons dans le commerce de détail et les services CEP (courrier, 
courrier express, colis postaux), mais aussi de tous les autres domaines du trafic de véhi-
cules utilitaires légers comme les courses d’entreprises artisanales ou de services sociaux / 
de soins, etc.) 

• Prise en compte des segments de véhicules « proches » des véhicules utilitaires légers 
dans le segment de poids inférieure des véhicules utilitaires lourds (y c. détermination de la 
pertinence) 

• Prise en compte du point de vue des entreprises de transbordement et de logistique, du sec-
teur des transports, du législateur et de l’aménagement du territoire, des villes et des com-
munes ainsi que des conflits d’utilisation des personnes concernées, dans le contexte 

• Prise en compte d’éventuelles interactions avec le transport de marchandises par des véhi-
cules utilitaires lourds et avec les chaînes de logistique subdivisées 

• Mise en évidence des futurs développements (à moyen et à long terme) – du point de vue 
quantitatif et qualitatif 

• Prise en compte de nouveaux modes de livraison et de nouvelles technologies 
• Déduction de possibilités d’action 
• Evaluation si un transfert des véhicules du segment de poids inférieur des véhicules utili-

taires lourds vers le segment des véhicules utilitaires légers pourrait être utile pour 



 

 

l’élaboration de mesures et, le cas échéant, évaluation des implications que cela aurait pour 
la RPLP 

• Harmonisation avec le projet SVI 2019/009 (Chiffres clés de la génération de trafic mar-
chandises) 

 
 
 
Pour tout complément d’information : 
Lutz Ickert 
Tél. + 41 31 370 19 15, lutz.ickert@infras.ch 


