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Appel à la réalisation d’une demande de recherche 

N° du projet  VPT_20_01F 

Titre Potentiels de demande du trafic cycliste 

Date de publi-
cation 

Jusqu’au 14.11.2022 

Date de dépôt 31.01.2023 au plus tard 

Cadre budgé-
taire 

CHF 300'000 (y c. TVA et commission d’accompagnement) 

Formulaires 
et documents 

• Recherche en matière de routes ; manuel « Tâches, compétences et 
prescriptions relatives aux processus » ; 

• Formulaire 2 ; demande de recherche. 
Ces documents sont disponibles sous le lien suivant : 
https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-bereiche/re-
cherche-en-matiere-de-routes/arbeitshilfen-merkblaetter.html 

Projets appa-
rentés 

• Microrecensement mobilité et transports 2021 et enquêtes sur les pré-
férences déclarées 2021 

• Microrecensement mobilité et transports 2015, enquêtes sur les préfé-
rences déclarées 2015 

• Analyse de l’enquête sur les préférences déclarées 2015 sur le choix 
modal et d’itinéraire (ARE, 2017) 

• Perspectives d’évolution du transport 2050 
• Études « Itinéraires cyclables rapides » 
• SVI 2014/001 « Modélisation macroscopique de la circulation cycliste et 

piétonne » 
• SVI 2004/069 « Estimation du potentiel du trafic cycliste dans les agglo-

mérations » 

Questions Toute question relative à cet appel doit être posée par écrit. Les réponses 
seront rendues accessibles à tous les services intéressés sur le site Inter-
net de l’OFROU https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/services/weitere-
bereiche/recherche-en-matiere-de-routes/aktuelle-einladungen.html. 
• Le délai pour le dépôt de questions écrites est fixé au : 02.12.2022. Les 

questions reçues au-delà de ce délai ne seront pas traitées. 
• Les questions sont à adresser au secrétariat du GT VPT : info@svi.ch  
• Les questions reçues dans les délais seront traitées pour le : 

12.12.2022 

Personnes in-
téressées par 
la commis-
sion d’ac-
compagne-
ment 

Les personnes souhaitant participer à la commission d’accompagnement 
sont invitées à s’annoncer au secrétariat de la SVI d’ici au 31.1.2023 au 
plus tard à info@svi.ch avec la mention « participation à la CA 
VPT_20_01F ». 
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1. Situation initiale  
La politique des transports attend beaucoup des futurs potentiels du trafic cyclable. Ils 
reposent d’une part sur le développement de l’infrastructure cycliste et d’autre part sur la 
possession croissante de vélos électriques et l’augmentation de la vitesse et du confort 
qui en découlent. Les perspectives suisses en matière de transports prévoient un double-
ment des prestations de transport du trafic cyclable en 2050 par rapport à 2017. L’une des 
bases de ce constat est l’hypothèse selon laquelle l’augmentation de la vitesse de dépla-
cement rendra le vélo plus compétitif et, par conséquent, le potentiel de transfert de la 
voiture particulière et des transports publics vers le vélo sera nettement plus important. La 
question se pose de savoir si ces hypothèses sont plausibles ou réalistes en termes de 
comportement de transport et si l’importance d’une vitesse de vélo plus élevée ne doit pas 
être déterminée en fonction de l’activité (achat, service, ramassage, etc.) et des séquences 
d’activités, des caractéristiques sociodémographiques, des attitudes, de la longueur des 
trajets, des conditions environnementales, des possibilités de stationnement confortables, 
etc. 

2. Besoin de recherche et objectifs 
Pour la planification stratégique, le calcul des effets sur le trafic de telles modifications de 
l’offre constitue une base importante pour les décideurs. Les bases existantes (enquêtes 
sur les préférences déclarées 2015 et 2021) ne permettent pas d’appréhender les chan-
gements de comportement consécutifs à une augmentation significative de la vitesse des 
vélos en raison du développement croissant des infrastructures cyclables et de la posses-
sion de vélos électriques. 
Pour estimer l’impact sur le trafic d’une amélioration de l’offre de vélos, les enquêtes de 
comportement et les paramètres d’évaluation et d’élasticité qui en découlent sont la con-
dition essentielle. Les évaluations de l’offre de vélos dans les prévisions de trafic actuelles 
reposent sur les enquêtes sur les préférences déclarées de l’ARE (2015). Ici, l’accent a 
été mis sur la modification de l’offre de TIM et de TP et une offre de vélo inchangée a été 
maintenue, c’est-à-dire que les temps de parcours à vélo des trajets rapportés dans les 
expériences sur les préférences déclarées n’ont pas varié. Ainsi, la réaction des partici-
pants au trafic à une éventuelle amélioration de l’infrastructure cyclable ainsi qu’à une dis-
ponibilité accrue de vélos électriques plus rapides n’a pas été considérée ou évaluée. Il 
est donc supposé jusqu’à présent que, dans de telles conditions générales modifiées, 
l’évaluation des temps de déplacement à vélo reste la même qu’aujourd'hui – cette hypo-
thèse devrait toutefois être étudiée plus en détail afin de garantir la qualité des prévisions 
qui en découlent.  
 
Objectifs du projet : Évaluation de l’offre de vélos en fonction des différents motifs de dé-
placement, en tenant compte de l’amélioration de l’infrastructure cyclable et de la disponi-
bilité des vélos électriques. En plus du type d’activités ou de motifs de déplacement, il 
convient de tenir compte de la distance du voyage ainsi que des effets sur la sécurité, le 
confort et l’environnement. Les résultats du projet constituent donc également les bases 
du MNTP (modèle national de trafic voyageurs) et des modèles de trafic cantonaux.   
 
Remarques relatives à la problématique 
• Le projet vise également à répondre à la question suivante : 

- Pour quels motifs de déplacement existe-t-il un potentiel de transfert modal pour les 
vélos et les vélos électriques ? 
- De quels moyens de transport ces trajets sont-ils transférés ? 
- Pour quelles distances et activités les vélos et les vélos électriques sont-ils adaptés 
et quel est le potentiel de transfert modal en fonction des distances ? 

• Pour la commission d’accompagnement (5 à 8 membres), il convient de prévoir des 
frais de séance de 1500 CHF par réunion de la commission. 
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3. Exigences formelles pour la réalisation d’une demande de recherche 
Les centres de recherche intéressés sont priés d’adresser leur demande de recherche d’ici 
au 31.1.2023 au plus tard au secrétariat du groupe de travail Technique et planification du 
trafic à l’adresse info@svi.ch avec la mention « Demande de recherche VPT_20_01F Con-
cepts de mobilité ». Cette demande sera accompagnée des documents suivants : 

• Le formulaire 2 (fichier EXCEL) entièrement complété : 
« Formulaire_ VPT_20_01F Potentiels de demande du trafic cycliste.xlsx ». 
Ce formulaire doit être téléchargé du site suivant : 
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/weitere-be-
reiche/forschung/aktuelle-einladungen.html 

• Descriptif du projet (fichier PDF). 
Langue : le formulaire 2 et le descriptif du projet peuvent être déposés dans une langue 
nationale ou en anglais. 
Toute correspondance en relation avec cet appel à une demande de recherche doit être 
adressée au secrétariat du GT VPT, à l’adresse info@svi.ch. 
 

4. Contenu du descriptif du projet 
Le descriptif du projet doit être réalisé selon la structure ci-dessous. Les chapitres 1 à 
9 ne doivent pas dépasser 6000 mots en allemand et en anglais, ou 7500 mots en 
français (sans illustrations, en mettant l’accent sur le chapitre 3 / Approche en vue d’une 
solution). Chaque CV comprendra au maximum 1 page de CV et 1 page de publications 
pertinentes. 
Chap. 1 : Description du problème (situation initiale) : 
On attend ici un texte complet décrivant la compréhension des tâches. 
Chap. 2 : Etat de la recherche à l’échelle internationale, besoin de recherche : 
L’état de la recherche à l’échelle internationale et nationale ainsi que le besoin de re-
cherche qui en résulte pour le problème spécifique seront présentés au moyen d’une 
vue d’ensemble raisonnée de la littérature actuelle et des ouvrages de référence cor-
respondants. Une description sans évaluation des enseignements ni indication des 
sources ne peut pas être évaluée par le groupe de travail. La bibliographie correspon-
dante sera donnée au chap. 10. 
Chap. 3 : Procédure, méthode, approche : 
Sur la base du besoin de recherche mis en évidence, on décrira dans le chapitre 3 
l’approche et la démarche destinées à combler les lacunes de connaissance consta-
tées. La démarche comprendra dans tous les cas différentes étapes de travail. Celles-
ci seront décrites de manière détaillée. La méthode est partie intégrante de la solution 
et doit être justifiée. Souvent, des données empiriques (qualitatives et/ou quantitatives) 
sont nécessaires. Dans ce cas, on décrira la méthode éventuellement prévue pour la 
collecte et l’analyse des données (p.ex. type et contenu d’un sondage, type et mode 
d’analyse des données, instruments de collecte et d’analyse, échantillon et représen-
tativité). 
Chap. 4 : Disponibilité des données nécessaires : 
Dans le chapitre 4, on précisera les données empiriques dont le centre de recherche a 
connaissance et qui conviennent comme base, conformément à l’approche et à la mé-
thode prévues. Le besoin de données et la disponibilité des données doivent être pré-
sentés. 
Chap. 5 : Plan de recherche, programme de travail avec étapes clés : 
On décrira ici clairement les étapes de travail et les interventions prévues de la com-
mission d’accompagnement. Les résultats intermédiaires et les étapes clés seront dé-
finis. 
Chap. 6 : Budget et répartition des coûts selon les phases d’étude et les étapes 
clés ; dans le cas d’un groupement : répartition des tâches : 
On présentera ici la répartition des coûts selon les différentes phases d’étude et étapes 
clés, ainsi que la direction générale du projet (coordination, direction du projet, 
séances, etc.). Des calculs transparents des heures de travail, du montant total et 
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des coûts annexes sont nécessaires. On précisera quelles parties assurent ou dirigent 
quelles tâches et phases d’étude, avec la répartition correspondante du budget. Les 
coûts seront présentés TVA comprise.  
 
Chap. 7 : Résultats attendus, avantages du travail de recherche, bénéficiaires : 
Ici, on indiquera la valeur générale du travail, le genre de résultats attendus et leurs 
avantages. Par ailleurs, on caractérisera également les bénéficiaires ultérieurs. La sub-
division du chapitre dans ces trois aspects facilite l’évaluation. 
Chap. 8 : Mise en œuvre dans la pratique et application : 
On décrira ici si et de quelle manière les résultats pourront influencer le travail quotidien 
ou futur des bénéficiaires et si et de quelle manière les résultats pourront être utilisés 
dans les futurs travaux. 
Chap. 9 : Évaluation des effets : 
On décrira ici les effets généraux des résultats pour la communauté et le public, la 
sécurité et la durabilité, et cela aussi bien du point de vue du spécialiste du domaine 
concerné que du point de vue du généraliste. 
Chap. 10 : Littérature nationale et internationale dans le domaine : 
On établira une bibliographie générale et pertinente des publications importantes pour 
l’objet de la recherche.  
Chap. 11 : CV du/de la chef-fe de projet et du/de la chef-fe de projet suppléant-e 
Les CV du/de la chef-fe de projet et du/de la chef-fe de projet suppléant-e seront joints 
à la demande. 

5. Évaluation des demandes de recherche : 
Examen formel : 
Le GT VPT contrôle le respect des exigences formelles suivantes : 

• Formulaire 2 entièrement et correctement complété. 
• Tous les chapitres du descriptif du projet avec les contenus correspondants sont 

présents. Les exigences relatives au nombre maximum de mots / pages sont res-
pectées.  

Le non-respect des exigences formelles entraîne l’exclusion de la suite de la procédure. 
Évaluation technique et pondération : 
Le GT VPT évalue les demandes de recherche déposées sur la base des critères et des 
pondérations suivants : 
• Montant du crédit demandé :        25 % 
• Évaluation technique des réponses aux questions du formulaire 2 (page 2) 

et du descriptif du projet : 
o Description du problème (chap. 1)        7 % 
o État de la recherche et besoin de recherche (chap. 2 + chap. 10)  10 % 
o Procédure, méthode, approche  

(formulaire 2, p. 2, question A + chap.  3)               40 % 
o Disponibilité des données nécessaires (chap. 4)                2 % 
o Plan de recherche, programme de travail (chap. 5 + formulaire 2, p.2,  

question C)          2 % 
o Budget / répartition des coûts selon les phases d’étude (chap. 6)    2 % 
o Résultats attendus, avantages du travail de recherche,  

bénéficiaires (chap. 7), mise en œuvre dans la pratique 
et application (chap. 8), évaluation des effets (chap. 9)    2 % 

o Équipe de projet (formulaire 2, page 2 question B, pages 3 et 4,  
descriptif du projet chap. 11, chap. 6 répartition des tâches)            10 % 
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Le montant de la demande de crédit est déterminé au moyen de la formule suivante, 
conformément aux dispositions de l’OFROU : 

Xi = montant du crédit de la demande i  
Y = moyenne de toutes les demandes  
Zi = valeur de la demande i 
Zi = 3 + 4 (Sign (Y - Xi) * [ Abs (Y - Xi) / Y ] (assure un traitement symétrique des écarts 
en pour-cent) 
Max = 5; min = 1 

Exemple : 

 

6. Sélection de la demande de recherche 
La demande de recherche qui remplit de manière optimale les critères fixés est transmise 
par le GT VPT à l’OFROU pour la suite du traitement / de l’évaluation par la Commission 
pour la recherche dans le domaine des routes (CoRe). Sur la base de la recommandation 
de la CORE, l’OFROU décide de manière définitive de la suite des démarches concernant 
la demande de recherche sélectionnée. N. B.: aussi bien dans le GT VPT que dans la 
CORE, les membres actifs dans l’entreprise / institution de l’auteur de la demande doivent 
se récuser. 

7. Réserve : 
Le GT VPT peut renoncer à transmettre une demande de recherche à l’OFROU si elle 
estime que toutes les demandes de recherche sont insatisfaisantes. La décision relative 
au financement du travail de recherche relève de la seule compétence de l’OFROU et est 
prise sous forme de décision.  

  


