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Mandat légal de l’OCN en matière de prévention 

L’OCN exerce les tâches et les activités suivantes : 
… 
d) il organise les cours d’éducation routière; 
e) il favorise la prévention routière et déploie toute activité 
utile dans ce cadre; 

   Arrêté d’exécution de la LALCR art. 2 



Le secteur prévention de l’OCN dans le parcours d’un 
conducteur 
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Perfec&onnement	volontaire	auprès	de	centres	de	forma&on	privés	ou	Clubs	
automobile.	

Cours	«	Toujours	à	l’aise	au	
volant	»	et		cours	à	
l’a;en'on	de	clubs	de	
retraités	

Cours	pour	personnes	qui	ont	circulés	sous	l’influence	de	l’alcool	

Cours	d’éduca'on	rou'ère	pour	récidivistes		(	tout	type	d’infrac'ons	)	

Cours	d’éduca'on	rou'ère	en	vue	d’une	res'tu'on	an'cipée	du	droit	de	conduire	
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Démarches	de	préven'on	à	l’a;en'on	des	usagers	de	la	route	par	le	bpa,	le	CSR,	les	assureurs,	RoadCross,	les	clubs	auto	etc.	



Petit historique 
•  1995  Création d’un poste d’ «instructeur de la sécurité routière» chargé de 

  mettre en place les cours d'éducation routière nouvellement entré en  
 vigueur et de surveiller l’activité des écoles de conduite. 

•  2001   Redistribution des activités de surveillance des écoles de conduite. 
  Création d’un poste de chargé de prévention (à  60 % puis 80%) dédié 
  principalement aux cours de prévention de la récidive et à la prévention 
  primaire. 

•  2006  Création du secteur prévention avec un 100 %  puis 120%  équivalent 
  plein temps. 

•  2011  Engagement d’un second chargé de prévention à 100%.   



Evolution participation aux différents cours 
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Total des participants aux différents cours. Cours pour personnes ayant circulé en état d'ébriété.   CA / AK 

Cours d'éducation routière selon OAC.      CER I et II Cours pour conducteurs seniors.                                  CS / SK 
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Cours proposés et participants 

Cours pour conducteurs infractionnistes à l’OCN 

•  Cours « alcool »  1996-2014  5’710 Participants 
•  Cours « CER »  1995-2014  4’470 Participants 
•  Cours « CER II,III » 2007-2014     219 Participants 
•  Cours « seniors »  1997-2014     702 Participants 
•  Total             11’101 Participants 

Prévention dans les écoles du secondaire II 

•  1995-2001               1’308  Jeunes 
•  2002-2014               20’846  Jeunes 
•  Total des 17-24 ans        22’154  Jeunes  

             



Contenu du cours  « Alcool au volant-jamais ! » 





Ce que Via sicura a introduit… 

1er	paquet	de	mesures	entré	en	vigeur	le	01.01.2013	

2e	paquet	de	mesures	entré	en	vigueur	le	01.01.2014	

3e	paquet	de	mesures:	Entrée	en	vigueur	prévue	2016	-	2018	



Notre avis après 19 ans d’expérience 

•  Privilégier des solutions simples et accessibles et 
administrativement peu contraignantes. 

•  Privilégier, dans un premier temps, les informations 
pragmatiques et directement utiles à «Monsieur tout le 
monde». 

•  Le cours «alcool» pour primo-délinquants ne peut pas être 
un outil de détection de la dépendance. Via-sicura a 
introduit d’autres mesures pour cela. 

•  Ne pas oublier que les participants aux cours «alcool» sont 
majoritairement des personnes qui ont fait des mauvais 
choix en matière d’alcool et de conduite et qui n’ont pas 
forcément de «problème» avec le produit. 



•  Merci pour votre intérêt et pour votre 
engagement en faveur de la sécurité 
routière. 

•  Nous restons à votre disposition pour 
vos éventuelles questions. 

www.ocn.ch 


