
 

 

 

 
 
 

N°/TITRE : VPT_20_00B Instruments de sécurité de l’infrastructure cy-
cliste (ISSIC)  

OBJECTIFS :   Elaborer les bases pour le développement et l’adaptation d’instruments 
pour une infrastructure cycliste sûre 

DÉBUT DU TRAVAIL : Fin 2020 
FIN DU TRAVAIL :  Fin 2021 
CADRE BUDGÉTAIRE : CHF 150'000.- (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_00B. 

 
 

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_00B. 

 
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_00B Instruments de sécurité de l'infrastructure cycliste (ISSIC) 
 
Situation initiale 
 
Une série de six instruments sont utilisés en Suisse pour la planification et la conception 
d’infrastructures routières sûres : évaluation de l’impact (Road Safety Impact Assessment RIA), 
audit (Road Safety Audit RSA), inspection (Road Safety Inspection RSI), gestion des points noirs 
(Black Spot Management BSM), classification du réseau (Network Safety Management NSM) et 
gestion des lieux d’accidents isolés (EUM). Ces instruments sont réunis sous l’acronyme ISSI. En 
principe, ces instruments sont utilisables de manière pratiquement universelle et ne sont pas limi-
tés à certaines situations ou certains types de transports. Dans la pratique, ils sont toutefois utili-
sés principalement pour le trafic individuel motorisé. 
 
Le nombre de cyclistes accidentés augmente chaque année, en Suisse, contrairement au nombre 
d’accidents d’autres moyens de transport. En comparaison avec des pays à la pointe en matière 
de circulation cycliste, on reproche régulièrement aux infrastructures mises à disposition pour la 
circulation cycliste en Suisse d’être partiellement responsables de cette évolution, en raison de 
leurs déficiences en matière de sécurité. Parallèlement, les exigences posées à ces infrastructures 
augmentent avec l’essor des vélos électriques et des vélos cargo. Les instruments de sécurité 
susdits devraient également permettre de répondre aux exigences de sécurité spécifiques de la 
circulation cycliste, au moyen d’adaptations et de développements méthodologiques correspon-
dants. Les paramètres normés de la BSM, par exemple, ne sont pas judicieux pour localiser des 
points noirs de la circulation cycliste, du fait qu’ils ne sont pas conçus pour ce type d’accidents. 
L’utilisation de paramètres adaptés permet en revanche d’obtenir des résultats pertinents pour 
l’assainissement des lieux d’accidents impliquant des cyclistes (cf. p.ex. le projet Velo-Sicuro de la 
Ville de Zurich).  
 
Cette recherche est destinée à fournir la base conceptuelle pour des recherches consécutives 
spécifiques, afin d’adapter les différents instruments de sécurité aux exigences relatives à la circu-
lation cycliste. 
 
Objectif du travail de recherche 
Elaborer les bases pour le développement et l’adaptation d’instruments pour une infrastructure 
cycliste sûre. 
 
Remarques relatives à la problématique 
• Documentation de l’état actuel des six Instruments de sécurité de l’infrastructure (ISSI) con-

cernant l’ancrage dans les normes et la littérature correspondante.  

• Collecte d’exemples de meilleure pratique ; rapports d’expérience tirés de l’application des 
ISSI à la circulation cycliste, éventuellement aussi à l’échelle internationale. 

• Mise en évidence des lacunes des ISSI concernant la circulation cycliste qui compliquent ou 
empêchent leur application à la circulation cycliste. 

• Recommandations de recherches consécutives et/ou de normes dans le domaine de cer-
tains ISSI dans la perspective de leur application à la circulation cycliste.  

• Prise en compte de documents suivants : 
o Normes ISSI et documents de l’Office fédéral des routes (OFROU) 
o Travail de master Velo-RIA de l’EPFZ, 2020 
o BSM cyclistes dans le projet Velo-Sicuro de la Ville de Zurich 

 

Pour tout complément d’information : 

Wernher Brucks 

Tél. +41 44 411 88 63, wernher.brucks@zuerich.ch 


