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L’association suisse des ingénieurs et experts en transports (SVI) est l’association professionnelle des spécialistes du domaine des transports en Suisse
Depuis la fondation de la SVI, la mobilité n’a rien perdu de son importance comme
moteur du développement économique et social. La gestion de cette mobilité est
en revanche devenue une tâche de plus en plus complexe et interdisciplinaire, nécessitant une étroite collaboration avec les spécialistes d’autres branches. Trouver
des solutions techniques optimales aux problèmes actuels et à venir tout en garantissant une qualité de vie durable à la population, tels sont les défis professionnels
du domaine des transports. Compétences techniques, recherche constante de
qualité et réflexion innovante caractérisent le profil de l’ingénieur·e en transport
cherchant à relever les défis de la société du 21ème siècle.
La structure
L’association suisse des ingénieurs et experts en transports (SVI) réunit des professionnels de la branche travaillant aussi bien dans des bureaux d’étude privés
que dans l’administration publique. La SVI a été fondée en 1965 sous la forme
d’une association, dont le siège social se situe à Saint-Gall. L’organe principale de la
SVI est son assemblée générale. Le comité, la commission de recherche, les réviseurs et le tribunal arbitral ne sont responsables qu’envers elle. La SVI représente
actuellement plus de 500 professionnels diplômés dans le domaine de l’ingénierie
des transports et/ou ayant plusieurs années d’expérience professionnelle dans la
planification des transports.
Promouvoir les échanges professionnels
La SVI a pour ambition principale de promouvoir les échanges professionnels et
le dialogue entre ses membres. Le réseau professionnel est un pilier central de la
SVI : il facilite les contacts entre spécialistes des transports en Suisse et donne une
identité professionnelle aux différents acteurs du domaine. Les échanges entre les
membres ont lieu lors des séminaires, des manifestations et des excursions, que ce
soit au niveau régional ou national.

Faire avancer la recherche
La SVI identifie aussi bien les thèmes importants aujourd’hui que les questions qui
se poseront demain dans le domaine des transports. Elle joue un rôle moteur pour
la recherche appliquée suisse dans le domaine de la planification des transports et
conduit la recherche sectorielle en collaboration avec les offices fédéraux concernés. Les connaissances issues de ces travaux de recherche sont ensuite synthétisées sous forme d’aide-mémoires et de guides mis à la disposition des experts.
Prendre position
La SVI s’exprime lorsque de nouvelles conditions-cadres ou de nouveaux outils
ont un impact sur la planification des transports. Elle prend ainsi régulièrement
position officiellement au sujet des nouvelles normes et outils juridiques. En outre,
la SVI estime important d’émettre un avis concernant les programmes, outils de planifications ou projets qui ont une grande visibilité et qui doivent être, soit soutenu,
soit remis en question d’un point de vue d’expert. Il ne s’agit pas de faire des éloges
ou des critiques, mais bien d’apporter un avis spécialisé dans certaines discussions.
Soutenir la formation continue
L’existence d’une formation de base et d’une formation continue solides dans le
domaine des transports est une préoccupations centrale de la SVI. C’est le seul
moyen de garantir un haut niveau de qualité professionnelle. La SVI collabore avec
les hautes écoles et les universités, afin de proposer une formation de base et une
formation continue en planification des transports axées sur la pratique.
La qualité comme valeur de base
La SVI est synonyme de haute qualité professionnelle ainsi que d’une attitude professionnelle engagée de ses membres en faveur de l’intérêt collectif. Le degré de
formation et l’expérience professionnelle sont prises en compte lors de l’admission
de nouveaux membres. Les membres s’engagent en outre à suivre régulièrement
des formations continues, afin d’être toujours à la pointe de la technique.

