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Communiqué de presse 

 

 

Premier coup de pioche pour la nouvelle piste du centre de Betzholz Hinwil (ZH) 

 

Hinwil, 1er octobre 2018 – Le traditionnel premier coup de pioche a marqué aujourd'hui 

le lancement des travaux d'extension du centre de conduite de Betzholz, près d'Hinwil 

dans le canton de Zurich. Ces aménagements permettront d'offrir 250 à 320 cours 

supplémentaires par an. Le TCS réagit ainsi à l'augmentation constante de la demande 

en matière de cours de conduite. 

 

Le TCS a déjà commencé dans les années 80 à offrir des cours de conduite sur le site de Betzholz, 

qui était d'une taille modeste durant les dix premières années de fonctionnement. La demande a 

rapidement dépassé les capacités. Vers le tournant du millénaire, le TCS a donc commencé à 

planifier le centre actuel, le plus grand de Suisse dans son genre, qui a été mis en service en 2003. 

Aujourd'hui, Betzholz organise quelque 1200 cours par an pour au total 28 000 participantes et 

participants. Le TCS apporte ainsi une contribution importante à la sécurité sur les routes suisses. 

 

Depuis quelques années la demande de cours de conduite a de nouveau atteint un niveau qui 

dépasse les possibilités de l'infrastructure actuelle. Avec un taux d'exploitation de près de 90% et 

356 jours de service par an, il devient toujours plus difficile de répondre à la demande croissante. 

L'extension du centre de conduite d'Hinwil dans le canton de Zurich était donc envisagée depuis 

quelque temps déjà comme une conséquence logique pour le TCS. Après d'importants travaux de 

planification et une exigeante procédure d'autorisation, le chantier a pu être ouvert aujourd'hui.  

 

La mise en service de la nouvelle piste est prévue pour juillet 2019.  

 

 

 

Contact pour les médias 

Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 

Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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