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Commission du Centre TCS
Président: Marcel Sauteur
2016, une année charnière pour notre 
centre technique. Nous avons investi en 
2016 plus de CHF 100 000.– pour complé-
ter nos infrastructures techniques, afin 
d’augmenter nos prestations. A partir du 
1er janvier 2017, notre centre technique 
pourra contrôler les catégories suivantes: 
Voitures jusqu’à 3,5 tonnes / Motocycles, 
inclus motocycles légers / Quadricycles 
légers à moteur, quadricycles et tricycles à 
moteur / Remorques jusqu’à 3,5 tonnes / 
Caravanes jusqu’à 3,5 tonnes / Voitures 
de livraison et voitures automobiles lé-
gères avec carosserie de caravane (cam-
ping-car). Environ 30 journées de cours 
ont été nécessaires afin d’instruire nos ex-
perts aux nouvelles catégories de véhi-
cules. Notre système informatique actuel, 
CarDispo2, en service depuis novembre 
2016, a nécessité un investissement de 
plus de CHF 45 000.–. Grâce à ce système, 
nous pouvons gérer tous nos délais et sur-
tout travailler online avec la banque de 
données du canton.
Nos prestations: Durant cette année, envi-
ron 9200 membres ont fait usage de nos 
différentes prestations et le centre a ré-
pondu à plus de 2200 demandes de ren-
seignements. Quelques 100 factures de 
garage de nos membres ont été contrô-
lées. Nos experts ont effectué 5614 
contrôles officiels. Sur 567 véhicules, des 
défectuosités ont été constatées. Plus de 
20% des véhicules contrôlés portaient des 
plaques d’immatriculation d’un autre can-
ton. En 2016, 3196 contrôles divers ont eu 
lieu dans notre centre, 197 tests de puis-

sance (autos, motos et véhicules 
4X4) et 298 tests pré-expertise.

Commission 
de circulation
Président: François Gaudy

Les responsables de la commission se 
sont notamment occupés de questions 

de fonds dans le domaine du trafic et de 
la prévention. De cette façon, d’impor-

tantes questions relatives à la circulation 
ont pu être discutées dans une petite 

commune du Seeland avec des représen-
tants du conseil municipal et de la police 
cantonale de Berne; ainsi, une marche à 
suivre a pu être esquissée. Un problème de 
marquage / signalisation quelque peu 

malheureux sur la A 16 a pu être résolu en 
collaboration avec la police cantonale. En 
outre, la commission a été orientée dans 
le domaine de la planification concernant 
la valorisation de certains quartiers de la 
ville de Bienne et a pu par conséquent s’y 
impliquer. Ensuite, les «principes de poli-
tique des transports» de notre section ont 
été approuvés par le Comité et publiés sur 
le site de la Section. Comme toujours, le 
président s’est rendu à diverses séances 
d’informations, comme p.ex celle de 
l’OFROU et est également resté à disposi-
tion des membres pour tout renseigne-
ment et conseils. Suite à la conception des 
mesures d’accompagnement urbaines de 
Bienne et Nidau en début 2017, la com-
mission envisage avec grand intérêt la 
mise à l’enquête publique du projet de la 
branche ouest  au printemps 2017.

Commission des cours
Président: Toni Wyss
Comme les années précédentes, nous 
avons à nouveau organisé des cours pour 
Seniors. 80 participantes et participants 
ont été accueillis au restaurant Bahnhof 
Brügg lors des trois cours en allemand et 
en français. Les instructeurs de TCS Trai-
ning & Events, Benoît Rudin et Toni Wyss, 
ont donné les informations concernant le 
règlement du trafic, les signalisations et  
les nouveautés de la loi sur la sécurité rou-
tière. Lors de la partie pratique dans la 
ville de Bienne et communes environ-
nantes, les participants ont pu se familia-
riser avec la conduite correcte dans les gi-
ratoires, la nouvelle signalisation du trafic 
ainsi que les zones de rencontre. Une men-
tion toute particulière au Journal du Jura, 
dont le reportage sur les cours Senior a 
suscité un tel intérêt qu’un cours supplé-
mentaire en français a été organisé à court 
terme.
Les formations 2-phases (formation pour 
nouveaux conducteurs) ont eu lieu au 
Centre technique de Bienne, sous la direc-
tion des instructeurs de TCS Training & 
Events.

Commission des activités 
récréatives
Président: Hans Philipp
La soirée de Jass s’est déroulée le 21 oc-
tobre au restaurant Bahnhof Brügg. Des 
prix pour un montant d’environ CHF 

800.– ont récompensé 76 participantes et 
participants. C’est M. Christian Daum qui 
a remporté la victoire avec 4334 pts., sui-
vi de M. Maurice Favre (4233 pts.) et de 
M. Samuel Zurbuchen (4196 pts.). En 
2017, la soirée Jass aura lieu le 20 octobre, 
au même endroit et à nouveau sous la di-
rection du responsable du Jass, M. Stefan 
Paratte.
Avec la 12ème édition, qui est déjà devenue 
une tradition, la soirée théâtre du TCS a 
eu lieu à la halle polyvalente d’Aegerten. 
La pièce «I der Vehfreud», jouée par le 
groupe «Liebhaberbühne», a particulière-
ment plu aux spectateurs. «Luginbühls 
Event & Catering» s’est chargé de servir les 
repas et le duo «Happy Music» s’est occu-
pé de l’ambiance musicale. Entre-deux a 
eu lieu un tirage au sort avec des bons de 
voyage KUONI ainsi que des vignettes au-
toroutières. Rendez-vous le 18 novembre 
2017 pour une nouvelle soirée théâtre à la 
salle polyvalente d’Aegerten.

Commission des médias
Président: Bernhard Kummer
Prestations fournies en 2016: 
1. Production de quatre éditions du bulle-
tin de section «TCS Info» en allemand et 
en français (principaux thèmes: étiquette 
énergie pour les véhicules / déchets sur la 
route / La jeunesse et les autos: valeur de 
la voiture de nos jours, avec une multipli-
cité de moyens de locomotion alternatifs / 
le stop «coulé» n’est pas une infraction 
sans gravité / critique du contournement 
ouest A5 de Bienne: affirmations, rensei-
gnements trompeurs / les dix principes  
de politique des transports du TCS 
Bienne-Seeland / nos voitures, collec-
trices de données secrètes / alcool au vo-
lant: encore trop de personnes ivres sur la 
route. 
2. Nouveau concept de communication de 
la section TCS (contenus: renonciation  au  
bulletin de section «TCS Info» / Intégra-
tion des informations de la Section dans le 
«Touring» / Implémentation du «TCS re-
gional», le magazine de la Section TCS que 
tous les ménages de la région Bienne/See-
land recevront deux fois par an. 
3. Communication officielle auprès des 
médias locaux et régionaux de nos cours, 
tests, actions et événements.
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COURS E-BIKE Lernen, ausprobieren, «sattelfest» 
werden – und na klar: Auf Wunsch 
stellt der TCS für den Kurs E-Bike, 
Helm, Sicherheitsweste bereit!  
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CENTRE DE CONDUITE TCS  
LIGNIÈRES Der legendäre Circuit mit Rundstre-

cke,Trail- und Slalomrun wird zum 
«Hotspot» für Moto-Fans!  
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CENTRE TECHNIQUE TCS  
BIENNE 
Da ist was los im April, Mai! Und 
wo gibts das sonst: temps de lavage 
presque 2 MIN pour 1 CHF! 
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