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Swissdrive – Coordonner l'avenir de la sécurité routière 

 

La numérisation et la conduite automatisée sont deux facteurs qui ne vont pas changer le 
trafic routier seulement dans un lointain avenir mais qui laissent aujourd’hui déjà les 
premières traces profondes. La complexité croissante des véhicules et de la situation 
routière seront aussi un défi pour la sécurité routière. Avec la nouvelle association 
Swissdrive, il existe maintenant une plateforme neutre destinée à tous les spécialistes qui 
mettent la «sécurité routière par la formation de base et continue» au premier plan. 
L'association est présidée par le Suisse romand Pierre-André Tombez, ancien président de 
l'association suisse des moniteurs de conduite (ASMC). Au sein du comité, il est notamment 
soutenu par Madame Bettina Zahnd. Diplômée en génie physique, Bettina Zahnd a dirigé de 
2004 à 2020 le département «Recherche accidentologique et prévention» d'une grande 
compagnie d'assurance suisse: mot-clé test de collision à Wildhaus (SG) et Dübendorf (ZH). 
Depuis, elle est cheffe de projet chez EBP à Zurich dans le domaine de la sécurité routière. 
Le comité est complété par: Toni Kalberer (vice-président et président de Seniordrive), 
Nicolas Heini (nouveaux conducteurs, médias sociaux), Daniel Menzi (communication), Philipp 
Abt (conseiller en communication) et Martin Schatzmann (relations publiques). 

La connexion croissante et l'augmentation de la complexité du trafic routier et de son 
environnement global exigeront une nouvelle approche des problèmes, car il ne sera plus 
possible de chercher des solutions en partant d'une seule perspective. Agir selon le point de 
vue des automobilistes ou des cyclistes, de la psychologie routière ou des constructeurs de 
véhicules à conduite automatisée ne suffit plus. À l’avenir, il sera primordial que les 
spécialistes des différents domaines spécialisés interagissent en étant de plus en plus 
interconnectés. Ces raisons ont convaincu Swissdrive qu’une plateforme pour les 
spécialistes de la circulation routière était nécessaire en Suisse pour aborder de manière 
interdisciplinaire les problèmes issus de la numérisation et de l’automatisation qui nous 
attendent. Il s’agira finalement de faire ressortir des résultats et des conclusions établis qui 
pourront, en prenant compte de tous les aspects, être intégrés dans la formation de base 
et continue des usagers de la route. 

Les activités de Swissdrive se concentrent principalement sur la formation de base et 
continue des différents usagers de la route, sans intention toutefois de créer de nouvelles 
offres de formation. C’est pourquoi Swissdrive recherche explicitement une coopération 
autant avec les spécialistes eux-mêmes qu’avec les associations spécialisées s’occupant de 
la sécurité routière. Le but de Swissdrive est donc de créer la base pour une interaction 
intense de l’ensemble des spécialistes de la sécurité routière travaillant dans les 
différentes disciplines. C’est ainsi que les usagers de la route pourront être préparés de 
manière optimale aux défis que pose une circulation interconnectée. 

 

Vision 

 L’idée – En qualité de centre de compétences, Swissdrive coordonne les thèmes 
principaux de la sécurité routière et de la mobilité sur les routes suisses. Une 
collaboration globale entre tous les participants permet de créer une plateforme pour 
leurs questions et leurs intérêts. 
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 La vision – S’exprimant d’une seule voix, Swissdrive est la force motrice dans les 
problèmes de trafic, les questions relatives à la prévention et les formations de conduite 
routière. Connectées en tant que «communauté de conduite» compétente, les stratégies 
visionnaires, destinées à améliorer la sécurité routière, peuvent alors être mises en 
œuvre. 

 La voie – Swissdrive unit toutes les forces de la branche routière et arrive ainsi à faire 
entendre ses préoccupations principales. Un dialogue pragmatique permet d’utiliser les 
synergies et d’obtenir de façon ciblée des changements au niveau politique et sociétal. 
Notre devise: Ensemble dans l’intérêt de la sécurité routière en Suisse! 

 

Premier partenaire 

L’association Seniordrive fait déjà partie de la plateforme Swissdrive, cette association 
s’engage de manière ciblée pour la formation de monitrices et moniteurs de conduite et 
d’accompagnants spécialisés (coaches). Au plan national, ces derniers sont compétents en 
matière d’évaluation et de formation des automobilistes âgés et assurent d’une part la plus 
grande mobilité possible des seniors et d’autre part la sécurité routière nécessaire. 

À l’autre bout de la pyramide des âges se trouve Firstcar, le lieu d’accueil national pour les 
novices de la conduite automobile. Firstcar permet de trouver des adresses pour une 
formation de conduite de qualité et loue aussi des voitures auto-école. De plus, les nouveaux 
conducteurs sont accompagnés lors de l’acquisition de leur première voiture, afin qu’ils 
puissent rouler sur nos routes avec des voitures en bon état, correspondant à leurs 
capacités. 

Également de la partie, la société CTM Alder AG qui est connue pour ses logiciels de qualité, 
ses applications et son matériel didactique destinés à l’enseignement théorique et pratique 
de la conduite. La mission de cette PME soleuroise consiste à soutenir les élèves 
conducteurs et les moniteurs de conduite, en offrant du matériel numérique innovant 
comme le programme d’apprentissage de la théorie «theorie24.ch» ou le logiciel pour auto-
école «QualiDrive». 

Les partenaires dans le domaine des auto-écoles sont: l’association régionale bâloise des 
moniteurs de conduite (www.fahrlehrer-basel.ch) ainsi que les auto-écoles Ga-Ro à Thoune 
(BE) (www.ga-ro.ch), Rik à Neuhausen (SH) (www.l-rik.ch) et Koch à Regensdorf (ZH) 
(www.fahrschulekoch.ch). 

Enfin, les efforts de Swissdrive sont aussi soutenus par Pirelli (Suisse), ce fabricant de 
pneumatiques qui développe depuis des années ses produits de manière conséquente et 
contribue ainsi grandement à garantir la sécurité routière. 
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Les photos de presse avec différentes résolutions peuvent être téléchargés depuis notre 
site internet:  

swissdrive.ch/fr/medias  
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