
 

 

 

 
 
 

N°/TITRE : VPT_20_00E Engins électriques assimilés à des véhicules 
(EAV-E) : conséquences pour la planification des transports 
et futures exigences  

OBJECTIFS :   Le but de ce travail de recherche est d’étudier les conséquences des 
EAV-E pour la planification des transports et de déterminer les futures 
exigences posées à l’infrastructure et à la planification des réseaux. 

DÉBUT DU TRAVAIL : Fin 2020 
FIN DU TRAVAIL :  Fin 2022 
CADRE BUDGÉTAIRE : CHF 250'000.- (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_00E. 

 
 

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_00E. 

 
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_00E Engins électriques assimilés à des véhicules (EAV-E) : 
conséquences pour la planification des transports et futures exigences  
 
Situation initiale 
Les engins assimilés à des véhicules sont toujours plus nombreux et diversifiés dans le domaine 
public. 
La situation juridique en Suisse est relativement simple et claire. Tous les EAV avec moteur élec-
trique (trottinette électrique, gyropode, hoverboard, monocycle, etc.) doivent être homologués en 
Suisse. A défaut, ils ne peuvent circuler que sur le domaine privé. Si un EAV-E est homologué 
pour la circulation sur la voie publique, il est fondamentalement soumis aux mêmes règles que les 
vélos. 
Concernant l’utilisation d’EAV-E, on ne dispose actuellement pratiquement pas d’études approfon-
dies. Les quelques études existantes (p.ex. SVI 2016/004 « Nouveaux moyens de transport dans 
la mobilité douce : potentiel, sécurité et droit ») se limitent pour l’essentiel à de premières évalua-
tions et aspects liés à leur homologation. Les études consacrées aux aspects de la planification 
des transports en rapport avec les EAV-E sont rares. Des informations relatives à la sécurité sont 
pratiquement inexistantes. 
 
Objectif du travail de recherche 
Le but de ce travail de recherche est d’étudier les conséquences des EAV-E pour la planification 
des transports et de déterminer les futures exigences posées à l’infrastructure et à la planification 
des réseaux. 
 
Remarques relatives à la problématique 
• On analysera le déroulement de la circulation concernant les interactions entre les différents 

moyens de transport, notamment sur les surfaces de circulation mixtes EAV-E / vélos (p.ex. 
manœuvres de dépassement, comportement en matière de distance, puissance, différences 
de vitesse, respect réciproque, etc.). Dans ce cadre, on tiendra également compte des effets 
sur les surfaces de circulation attenances. 

• On évaluera les trajets / moyens de transport remplacés par les EAV-E (potentiels de trans-
fert). On montrera également si et, le cas échéant, où les EAV-E renforcent l’écomobilité (TP 
/ mobilité douce) ou concurrencent les TP. 

• On déterminera les aspects pertinents pour la sécurité de la circulation concernant les EAV-
E. Dans ce cadre, un accent particulier sera mis sur l’infrastructure et le comportement des 
usagers. 

• On déterminera les besoins des utilisateurs d’EAV-E (p.ex. places de stationnement dans le 
domaine public, exigences posées aux voies/pistes cyclables, disponibilité temporelle et 
spatiale des systèmes de location, etc.). On déterminera également les besoins des autres 
usagers de la route, notamment en ce qui concerne les interactions avec les usagers d’EAV-
E. 

• On définira les exigences posées à une future planification des transports, p.ex. : 
o Exigences à la future planification des réseaux, p.ex. : quels sont les éléments de ré-

seau (voies cyclables, pistes cyclables, surfaces mixtes, infrastructures séparées, 
etc.) qui conviennent à quels endroits pour les EAV-E (en fonction du lieu, du trafic, 
de la topographie, de la sécurité, etc.) 

o Exigences à la future infrastructure pour le stationnement des EAV-E dans le do-
maine public (p.ex. situation / nombre / équipement des places de stationnement, 
parcage « libre », etc.) 

o Exigences à des éléments d’infrastructures pour les EAV-E en circulation (p.ex. lar-
geur des voies/pistes cyclables en fonction du trafic, etc.) 

o Où un encouragement des EAV-E est-il judicieux, et au moyen de quelles mesures ? 



 

 

o Exigences aux systèmes de location (disponibilité temporelle et spatiale, exigences 
relatives aux places de stationnement, etc.) 

o Recommandations d’action concrètes (normes, droit, etc.) 
 

 

Pour tout complément d’information : 

Lukas Ostermayr  

Tél. +41 44 318 78 61, lukas.ostermayr@snz.ch 


