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Fermetures et déviations:
Coordination nationale renforcée

Depuis peu, les fermetures et déviations concernant la mobilité douce

sont saisies de manière unifiée et actualisées quotidiennement sur les

cartes web de SuisseMobile, randonner.ch et map.geo.admin.ch. Cela

concerne tous les itinéraires de SuisseMobile, par exemple ceux de «La

Suisse à pied» et «La Suisse à vélo».

Par la collaboration entre SuisseMobile et Suisse Rando, les fermetures et

déviations sont coordonnées et saisies de manière unifiée depuis juillet 2020.

Les nouvelles cartes informent les utilisateurs des chemins balisés à propos

des fermetures et déviations actuelles en raison par exemple de travaux

d’entretien, glissements de terrains ou travaux forestiers. Les informations

sont uniformisées dans l’ensemble de la Suisse.

Dès maintenant dans map.suissemobile.ch et l’appli SuisseMobile, les

fermetures sont représentées par une ligne pointillée en rouge et blanc et les

déviations par une ligne orange. En outre, les interdictions générales de

circuler, celles pour les cyclistes ou celles pour les piétons peuvent être

précisées par tronçon. Toutes les fermetures et déviations peuvent

maintenant aussi être visualisées sur le géoportail de la Confédération

map.geo.admin.ch où elles sont représentées exactement de la même

manière que pour SuisseMobile. Cette nouvelle prestation est issue de la

collaboration entre l’Office fédéral des routes (OFROU) et l’Office fédéral de

topographie (swisstopo).

Seules les fermetures et déviations durant au moins une semaine sont

publiées. Par ailleurs, ces informations sont indiquées sur place. Elles

n’enlèvent néanmoins pas la responsabilité individuelle: fermetures,

panneaux de danger, prescription et information ainsi que le balisage des

déviations doivent être respectés. Les informations sont mises à jour

quotidiennement afin d’assurer au mieux leur actualité.

Les informations à propos des fermetures et déviations sont saisies par les
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services cantonaux de mobilité douce (vélo, VTT, rollers) et les associations

cantonales de Suisse Rando (randonnée pédestre). Elles sont ensuite

contrôlées et publiées par SuisseMobile (vélo, VTT, rollers) ou Suisse Rando

(randonnée pédestre).

Par ailleurs …

... afin que les parcours préparés par soi-même puissent être consultés par

des tiers, il faut maintenant d’abord cocher une case de confirmation (voir la

rubrique >Partager). Ensuite, vous avez le choix entre «Envoyer le lien par

e-mail» et «Copier le lien dans le presse-papiers» avant de le mettre à

disposition de tiers.
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