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Comment puis-je obtenir une nouvelle catégorie sur mon permis de conduire? Quels sont 

les conducteurs qui doivent présenter un certificat de capacité à compter du 1er septembre 

2013? Comment un nouveau conducteur doit-il procéder pour commander son permis de 

conduire définitif? Les sites Internet de l’asa apportent une réponse à ces questions 

fréquemment posées sur la circulation routière et à bien d’autres encore. L’asa a créé un 

nouveau site Internet centralisé www.admission-circulation.ch sur tous les domaines de 

l’admission à la circulation, permettant d’accélérer et de faciliter l’accès à toutes ces 

informations. 

Le besoin d’informations sur l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière et 

sur les formations complémentaires obligatoires pour les conducteurs de véhicule a nettement 

augmenté ces dernières années. C’est pour cette raison que l’asa, l'association des services des 

automobiles, a créé différents sites Internet thématiques à l’intention de ses collaborateurs, clients 

et partenaires (chauffeurs, nouveaux conducteurs, moniteurs de conduite, services de police,…) 

qu’elle actualise en permanence. Son objectif est de mettre en ligne et rendre accessible aux 

clients toutes les informations nécessaires, d’une manière exhaustive et facilement 

compréhensible. 

Cette année, l’asa a fait un pas de plus dans cette voie et a créé le 1er juillet un site Internet 

centralisé www.admission-circulation.ch à l’intention de ses clients. Toutes les informations 

importantes y sont visibles d’un seul coup d’œil. Les visiteurs sont orientés de façon ciblée vers les 

sites de l’asa déjà existants. www.admission-circulation.ch sert ainsi à la fois de site-relais et d’outil 

de navigation. Toutes les informations déjà disponibles restent inchangées sur les sites 

correspondants. Mais, désormais, les principales informations sont reliées entre elles et structurées 

pour être appelées à partir d'un site Internet centralisé. 

www.admission-circulation.ch comprend une fonction de recherche mémorisant un grand nombre 

de mots-clés. De cette manière, les personnes qui indiquent un mot-clé courant seront 

automatiquement orientées vers les informations correctes. Ce site centralisé a été conçu avant 

tout pour les clients qui cherchent des informations sur les différents domaines des services des 

automobiles au moyen de moteurs de recherche. 

Cette nouvelle plateforme améliorera pour les clients les informations relatives à l’admission à la 

circulation ainsi que leur accessibilité, et continuera ainsi à promouvoir la sécurité routière.  

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l’asa.  
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