
CENTRE TCS 
COSSONAY

Au service de
votre mobilité et 
de votre sécurité. 



Le Centre Formation & Technique TCS de Cossonay est en 

mesure d’offrir aux usagers de la route une série de prestations de 

grande qualité. Des cours de perfectionnement de conduite aux 

contrôles techniques des véhicules, nous offrons une large palette 

de produits liés à la mobilité. Nous offrons un bon nombre de 

prestations servant à améliorer la sécurité des usagers de la route.

La halle pour les contrôles des véhicules utilitaires et des camping-

cars connaît un intérêt croissant de la part de la clientèle. En 

moyenne chaque année, ce sont plus de 4000 véhicules qui sont 

contrôlés par nos soins (dont plus de 500 dans la station mobile 

installée dans différentes localités du canton), et environ une 

centaine de motos. Dans cette plaquette, vous découvrirez les 

principaux contrôles que nos agents techniques peuvent effectuer 

sur différentes catégories de véhicules. 

En matière de formation et de perfectionnement, le TCS Vaud 

répond aux préoccupations du domaine de la sécurité routière et 

entend rester à la pointe de la technologie en matière de conduite. 

Nous  cherchons à répondre aux besoins pointus de nos clients. 

Ainsi, chaque année nous organisons près de 1000 cours pour 

tous types de véhicules, de la moto jusqu’aux poids-lourds, en 

passant par les cours spéciaux tout-terrain ou «neige et glace» 

aux Diablerets. Cette plaquette a également pour vocation de vous 

présenter notre gamme complète de cours de formation et de 

perfectionnement à la conduite. 

La Section vaudoise du TCS, ses experts techniques et ses 

instructeurs se doivent d’être à la hauteur de cet outil de travail. 

Nos compétences sont reconnues. Nous mettrons tout en œuvre 

pour vous accueillir dans d’excellentes conditions et pour vous 

fournir des prestations de grande qualité.

Jean-Marc Thévenaz

Directeur de la Section vaudoise du TCS

UNE INFRASTRUCTURE     
DE TRÈS GRANDE QUALITÉ
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Fondée en 1918 et comptant environ 180’000 membres, la Section 
vaudoise du TCS est la deuxième plus grande section de Suisse, avec 
des points de vente situés à Cossonay et à Lausanne. Chaque année, 
ce sont plus de 10’000 participants qui participent aux cours de for-
mation sur son site principal de Cossonay et plus de 4’000 membres 
viennent faire contrôler techniquement leurs véhicules. Localisé au 
cœur de la Suisse romande, le Centre TCS recouvre désormais 6,5 
hectares. Le TCS Vaud est une association à but non lucratif. Indé-
pendante, elle fait cependant partie du Touring Club Suisse, la plus 
grande association suisse de la mobilité.

Le Centre Formation & Technique de Cossonay a vu le jour en 1968. 
Il n’a dès lors jamais cessé d’évoluer afin de faire face aux nouvelles 
exigences en matière de sécurité routière. Tout au long des années, 
nous avons transformé le centre en un outil performant et avons 
apporté bon nombre de changements pour mieux satisfaire les be-
soins des usagers et des entreprises. Nous avons adapté nos pistes 
de conduite pour remplir les conditions exigeantes des institutions 
cantonales, comme les polices par exemple. Nous disposons d’une 
halle polyvalente et d’un bâtiment équipé de salles de formation et 
d’un restaurant. Notre auditoire permet d’accueillir une centaine de 
personnes et offre aux entreprises qui ne souhaitent pas forcément 
aller jusqu’à la capitale, un espace idéal de rencontre. Le site princi-
pal du TCS Vaud se positionne ainsi parmi les plus grands centres 
du pays dédiés à la mobilité. Du deux-roues aux poids lourds, la Sec-
tion vaudoise est également l’unique section romande qui offre une 
palette complète de produits et de prestations nationales. Vingt-cinq 
personnes soutenues par une trentaine de formateurs contribuent au 
bon fonctionnement de cette PME aujourd’hui métamorphosée.

EVOLUTION DU TCS VAUD
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Situé au cœur du canton de Vaud, le Centre TCS se trouve à 10 minutes de 
la sortie d’autoroute A1 Cossonay. Il offre également une situation centrale 
en Suisse romande. 

UNE SITUATION CENTRALE   
DANS LE CANTON
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LES DIABLERETS

Conduite sur neige 
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FORMATION

COURS JUNIOR

Pour s’initier à la conduite.

Se déroulant sur deux jours, ce cours s’adresse aux jeunes 
n’ayant pas encore demandé leur permis d’élève conducteur. Ce 
cours vise à défricher le terrain par une initiation à la conduite, 
à la mécanique et à la théorie de la circulation, pour optimiser 
l’apprentissage.
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CAMPS & STAGE  AUTO-ÉCOLE

Pour une formation accélérée à la conduite.

Le TCS Vaud propose 2 formules d’apprentissage à la conduite qui 
comprennent le cours officiel de sensibilisation, l’enseignement 
de la conduite théorique et pratique, un atelier mécanique et une 
information sur les assurances auto. Les participants passent éga-
lement l’examen théorique auprès du Service des automobiles. Le 
camp se déroule sur une semaine, les participants sont nourris et 
logés. La durée du stage est de 4 jours, sans logement. 

Centre Formation & Technique à Cossonay
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FORMATION

L-BOX

3 packs à choix, pour auto et moto. 

Leader en Romandie dans le domaine de la forma-
tion et du perfectionnement des conducteurs, 

la Section vaudoise du TCS propose à ses 
membres, en partenariat avec des moniteurs 
auto-école professionnels indépendants, 
un apprentissage de la conduite au forfait 
et à des prix particulièrement avantageux. 
Elle respecte les standards de qualité du TCS 

et une méthodologie d’apprentissage rigou-
reusement élaborée. lbox-tcs.ch
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2-PHASES AUTO ET MOTO 

Votre formation complémentaire obligatoire avec le TCS.

Après avoir réussi ses examens théorique et pratique, l’élève 
conducteur obtient un permis à l’essai. Durant sa période 
probatoire, il est soumis à un régime de sanctions 
plus strict et tenu de parfaire sa formation avec 
le cours 2-phases d’une journée. Le Centre 
TCS de Cossonay est l’un des principaux ac-
teurs romands pour cette formation complé-
mentaire. 



NOUVEAU 

COURS INDIVIDUEL 

À L’HEURE 
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COURS AUTO

Pour mieux maîtriser les situations imprévues

Après une brève partie théorique, les participants accomplissent de 
nombreux exercices sur les pistes du Centre TCS et à bord de leur 
propre véhicule. Ils apprennent notamment à éviter le dérapage, 
à conduire sur chaussée glissante, à freiner correctement en ur-
gence, à contourner un obstacle, à négocier les virages en sécurité 
et à réagir correctement face aux situations imprévues.

Ce cours se décline en différentes variantes et peut être suivi en 
anglais. A découvrir sur tcs-vd.ch.

FORMATION



COURS ECO DRIVE

Pour apprendre à conduire plus futé

Une conduite économique et propre, réduisant donc de la consom-
mation et respectant l’environnement, est aussi plus sûre et dé-
tendue. La technique s’appuie sur des accélérations franches, une 
utilisation optimale des rapports de la boîte de vitesses et l’anticipa-
tion. Elle permet d’économiser jusqu’à 10% de carburant.
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COURS SENIOR

Pour renforcer la confiance

Ce cours permet aux conducteurs plus âgés de rafraîchir leurs 
connaissances et de renforcer leur confiance au volant. Conçu par 
des professionnels chevronnés, ce cours se déroule sur deux jours 
et en trois phases (pratique à bord du véhicule personnel, entretien 
personnel avec l’instructeur, séance de théorie de 2h30 par groupes 
de maximum douze participants).
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FORMATION

COURS REMORQUE, CARAVANE,  
CAMPING-CAR

Pour guider vos déplacements

Cette journée de cours sera composée de quelques éléments théo-
riques, mais surtout d’exercices pratiques visant à comprendre et 
à dominer les comportements du véhicule avec remorque. Mania-
bilité, manœuvres (stationnements), freinages. Il comprend une 
partie théorique suivie de la position dans le véhicule et divers 
ateliers pratiques sur la maniabilité et les manœuvres avec une 
remorque. L’après-midi démarre avec une théorie sur le charge-
ment et l’arrimage, suivie des ateliers de freinage et d’évitement, 
la journée se terminant par la trajectoire en courbe de la remorque. 
Cours adapté également aux vans à chevaux.
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COURS DE GLISSE
La «glisse» fait partie intégrante du cours «Cours auto» qui se 
déroule sur une journée. Comme tout le monde n’arrive pas à 
consacrer une journée entière à se perfectionner à la conduite, 
nous vous proposons ce module plus court en soirée. Durant les 
2 heures de formation vous pourrez tester et perfectionner tous 
les aspects de glisse qui peuvent survenir sur la route: virage, 
freinage et tête-à-queue. Au programme: technique visuelle, 
freinage glissants, correction du dérapage arrière, courbe 
parfaite.
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COURS TERRAIN
Un véhicule conçu pour évoluer 
dans tous les terrains possibles 
ne fait pas tout. Il faut aussi un 
conducteur assuré et rassuré au 
volant. Sous forme d’un module de 
2 heures et ½, une partie théorique 
passera en revue tous les systèmes 
d’aide et de fonctionnement d’un 
quatre roues motrices. Comment 
agit le système de retenue dans 
une très forte pente? Comment faire un démarrage en côte sur un 
sol mouvant? Cette partie répondra à ce type de questions. Le par-
ticipant effectuera ensuite plusieurs exercices dans un terrain ac-
cidenté ou dans des zones très raides - l’une des buttes accuse une 
pente de 75%. Ce cours tout-terrain s’adresse aux propriétaires de 
SUV 4x4 qui souhaitent utiliser toutes les capacités de leur moyen 
de transport pour le plaisir, pour prévenir des situations délicates 
ou pour se préparer à passer des vacances safari. 

FORMATION
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COURS NEIGE & GLACE

Pour mieux déjouer les pièges de l’hiver

Bien que l’hiver suisse ne soit pas celui de la Laponie, chaque an-
née, il modifie nos conditions de circulation. Pourtant, chaque an-
née aussi, plus d’un usager de la route se laisse surprendre par une 
route glissante et la tôle se froisse. Dans d’autres situations, l’arrivée 
des flocons inquiète certains conducteurs qui préfèrent ne plus 
mettre une roue dehors, de crainte d’un accident. Pour éviter le 
plus possible chacun de ces scénarios, la Section vaudoise du TCS 
propose un cours Neige & glace aux Diablerets.

Il comprend des parties théoriques et une partie pratique, 
composée d’exercices que le participant réalise (après 
démonstration) au volant de son propre véhicule, afin de mieux le 
connaître et maîtriser ses réactions. La théorie traite des freinages, 
des trajectoires, des principes d’adhérence et de dynamique des 
véhicules, des dispositifs d’assistance électronique (ABS, ESP, 
etc.), de la problématique des pneumatiques. Quant à la pratique, 
elle aborde les freinages, les évitements d’obstacles, les virages et, 
de façon générale, le comportement du véhicule sur neige, sur 
glace et sur chaussée boueuse.
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FORMATION

COURS MOTO

Pour parfaire la maîtrise de sa moto

Pour une saison qui rime avec plaisir et sécurité, faites confiance aux 
instructeurs moto du TCS. L’équipement (moto, casque et protec-
tions) est mis à disposition pour les participants du cours terrain.

Le cours moto L s’adresse aux élèves conducteurs souhaitant 
parfaire leurs connaissances et leur pilotage du deux-roues, 
avant de passer l’examen pratique. Ils visent à améliorer le pilo-
tage sous tous ses aspects par les techniques d’évitement d’obs-
tacles et de freinage.

Les cours moto route, piste et terrain sont réservés aux 
motards titulaires du permis de conduire correspondant à la 
machine avec laquelle ils y participent. Ils visent à améliorer 
le pilotage sous tous ses aspects par les techniques d’évite-
ment d’obstacles et de freinage optimal, tant sur sol sec que 
sur chaussée mouillée. Ces formations sont dispensées par 
des instructeurs brevetés, capables de satisfaire les multiples 
exigences des participants. 
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FORMATION CONTINUE 
MONITEURS ET ANIMATEURS

Cette formation continue s’adresse aux titulaires des autorisa-
tions d’enseigner la conduite de catégorie A, B et C et les ani-
mateurs/trices 2-phases. Pour obtenir la prolongation de leur 
certificat de compétence, les animatrices et animateurs doivent 
faire état d’une formation continue d’une journée complète de 7 
heures sur 3 ans.  

• Pour les moniteurs, 5 jours en 5 ans pour la cat. B

• 2 jours de plus pour la cat. A

• 2 jours de plus pour la cat. C
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FORMATION

COURS POIDS-LOURD OACP 

Les «gros tonnages», en raison notamment de leur taille et de 
leur poids, doivent adopter une conduite adéquate en situa-
tions critiques. Les chauffeurs soumis à l’Ordonnance réglant 
l’admission des chauffeurs OACP peuvent se perfectionner 
au Centre TCS de Cossonay. Nos instructeurs accompagnent 
les personnes conduisant un minibus, un autocar ou un ca-
mion dans le but de transporter des personnes ou des mar-
chandises. 
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Modules de cours pour camion et bus  

Les cours pour poids lourds, bus, minibus et remorques com-
prennent deux leçons de théorie et une partie pratique avec exercices 
de conduite, manœuvres de freinage à diverses vitesses et conditions 
de routes, conduite en virages, exercices de parcage et de marche ar-
rière, évitement d’obstacles surgissant à l’improviste ou freinage en 
descente. 

Modules de cours pour mini bus et utilitaires   

Les cours pour utilitaires s’adressent aux entreprises de transport, 
d’expédition, de logistique et de construction ainsi qu’aux voyagistes 
proposant des excursions en car et aux corps de pompiers désireux 
que leurs chauffeurs puissent se perfectionner en suivant nos cours. 

Notre partenaire
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CONTRÔLE SÉCURITÉ
Ce contrôle fait le tour des points essentiels pour la sécurité de 
votre voiture. Il est valable uniquement pour les véhicules de 
moins de 8 ans / 150’000km. Ces échéances passées, nous vous 
recommandons le contrôle pré-expertise.

Durée: 30 minutes

TEST PRÉ-EXPERTISE TCS
Vous envisagez de faire un service d’entretien ou une expertise? 
Ce contrôle mécanique complet lèvera tout doute sur les éven-
tuelles réparations à réaliser.

Durée: 60 minutes

TECHNIQUE
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TEST OCCASION TCS
Votre voiture arrive en fin de 
leasing ou de garantie, vous la 
vendez ou voulez acheter un 
véhicule d’occasion? Ce test 
est fait pour vous. Il permet 
de connaître de façon précise 
l’état général de votre véhi-
cule d’occasion. Ce contrôle 
de la mécanique est accompagné d’une lecture des défauts des 
boîtiers électroniques principaux, ainsi que de l’évaluation de re-
prise et de vente de votre véhicule à l’Eurotax. 

Durée: 90 minutes
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TESTS VACANCES & HIVER TCS
Ce contrôle permet de vérifier que le véhicule est bien apte à 
affronter les contraintes des saisons et vous garantir un voyage 
en toute tranquillité. Il porte sur tous les organes essentiels et 
équipements de la voiture aussi bien visuellement que techni-
quement.

Durée: 60 et 30 minutes

TECHNIQUE

CONTRÔLE MOTO
La belle saison est bientôt 
de retour, vous êtes convo-
qué pour l’expertise ou venez 
d’acheter un 2 roues d’occa-
sion? Voici de bonnes raisons 
pour un check-up complet de 
votre moto ou scooter incluant 
également un essai routier, le 
contrôle du liquide de frein et 
l’étalonnage du compteur.

Durée: 45 minutes
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CONTRÔLE CAMPING-CARS & UTILITAIRES
Découvrez une palette de prestations élargie dans notre nouvelle 
halle technique destinée aux gros véhicules.

Contrôles techniques

Contrôle camping-cars et utilitaires:
Check-up complet de la mécanique du véhicule: 90 et 75 minutes.
Diagnostic électronique: 30 minutes *
Service climatisation: 90 minutes *

Antipollution

Essence: 30 minutes *
Diesel: 45 minutes *
EOBD: 30 minutes *
 * Se référer aux pages suivantes pour le détail des prestations.

Caravan Gaz Control

Un contrôle de l’installation de gaz des caravanes et camping-cars 
(TCS Caravan-Control-Service) peut être effectué soit au Centre de 
Cossonay, soit dans un camping TCS du canton de Vaud, moyennant 
un supplément (min. 10 véhicules).

Durée: 45 minutes
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CONTRÔLE OLDTIMER

Vous vous apprêtez à expertiser, à hiverner ou à remettre en route votre 
voiture ancienne et de collection datant des années 1950-1980? Alors, 
profitez du service ainsi que des conseils avisés proposés dans le cadre 
d’un contrôle technique complet de votre oldtimer, avec essai routier. 

Durée: 90 minutes

ECLAIRAGE, 
DÉCALAMINAGE 
& ASSISTANCE 
À LA CONDUITE

Réglage des phares

Pour votre sécurité, nous 
sommes en mesure de régler 
l’alignement des phares LED 
et Matrix.

Réglage des caméras et capteurs

Les équipements d’assistance à la conduite tels que caméras et capteurs 
peuvent dorénavant aussi être ajusté au Centre Technique de Cossonay.

Décalaminage à l’hydrogène

Cette nouvelle prestation permet de décrasser les moteurs essence et 
diesel afin de réduire les émissions et la consommation. La perfor-
mance du véhicule en est aussi améliorée. 

TECHNIQUE
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AUTRES PRESTATIONS

Egalement à votre service au Centre Technique.

Service climatisation (gaz R134a et R1234yf)

Service d’entretien de la climatisation avec récupération du gaz, vi-
dange et ajout de l’huile de lubrification, contrôle de l’étanchéité, par 
une mise sous vide du système, détection de fuites et remplissage. 
L’opération complète dure environ 90 minutes. Une purification du 
système ainsi qu’une recherche de fuites peuvent aussi être réalisés, 
moyennant un supplément. 

Antipollution

Ces contrôles périodiques et obligatoires tous les 2 ans, selon le 
type de véhicule (essence, diesel, etc.), durent de 20 à 40 minutes 
et sont payants. Depuis janvier 2013, ils ne concernent plus que les 
véhicules anciens, ceux ne répondant pas aux conditions de levée 
de cette obligation.

Petit garage

Proposé seulement aux membres, ce tour d’horizon des principaux 
organes de la voiture (éclairages, niveaux, balais d’essuie-glace, 
batterie, pneus) dure 30 minutes. Si des rajouts de liquides ou des 
remplacements de pièces sont nécessaires, seuls les consommables 
sont facturés. Et en cas de travaux exigeant plus de 30 minutes, la 
main-d’œuvre est calculée par tranche de 15 minutes.
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PRESTATIONS EXCLUSIVES

Contestation litige

Nous expertisons vos cas litigieux (qualité d’une réparation, ga-
rantie, carrosserie) pour vous aider à trouver une issue. 

Durée: 45 minutes

TCS Garantie véhicules

En partenariat avec Quality 1, le TCS Vaud propose aux parti-
culiers la possibilité de souscrire une garantie véhicule d’une 
année ou 20’000km à la suite d’un contrôle technique. Une pro-
tection optimale pour se prémunir contre les dépenses impré-
vues, prolonger une garantie d’usine ou lors de la vente entre 
particuliers. 

TECHNIQUE
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DIAGNOSTICS

Vous pouvez également bénéficier des services suivants au
Centre Formation & Technique à Cossonay:

Diagnostic électronique

Lecture de défauts, avec testeur, dans le cadre de la gestion moteur, 
de l’ABS, des airbags, des boîtes automatiques, etc.

Contrôle complet de la géométrie

Ce contrôle de la géométrie de votre véhicule lèvera tout doute sur 
l’alignement des roues. Par exemple, après un accident, face au 
constat d’une usure irrégulière des pneus, etc. (75 minutes)

Partiel 30 minutes

Problème spécifique, recherche de bruit, vibrations.

Eurotax

Cote des occasions.
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UNITÉ MOBILE DE CONTRÔLE

Cette station mobile de contrôles décentralisés permet à tout pro-
priétaire de véhicule à moteur (utilitaires, camping-cars et mo-
tos exclus) de s’assurer que celui-ci est en bon état de marche et 
conforme aux dispositions réglementaires et techniques. Du prin-
temps à l’automne, elle parcourt le canton dans une démarche de 
proximité. 

Six types d’examens y sont proposés:

Contrôle sécurité

Ce contrôle fait le tour des points essentiels pour la sécurité de 
votre voiture. Il est valable uniquement pour les véhicules de 
moins de 8 ans / 150’000km. Ces échéances passées, nous vous 
recommandons le contrôle pré-expertise.

Durée: 30 minutes

TECHNIQUE
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Test pré-expertise TCS 

Vous prévoyez de faire un service d’entretien ou une expertise? Ce 
contrôle mécanique complet lèvera tout doute sur les éventuelles 
réparations à effectuer. 

Contrôle antipollution

Pour véhicules à essence, avec catalyseur, sans EOBD. Pour 
véhicules à essence et diesel avec EOBD, qui y sont encore 
soumis.

Test vacances & hiver TCS, Durée: 60 et 30 minutes

Contrôle moto, Durée: 45 minutes

Diagnostic électronique, Durée: 30 minutes

Inscrivez-vous simplement par téléphone

Il est indispensable de s’inscrire en téléphonant au préalable 
au 021 863 11 11. Localités et dates de la tournée sur tcs-vd.ch.
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POINTS DE CONTACT

La Section vaudoise est à votre service toute l’année dans son 

réseau de vente où les prestations suivantes vous sont pro-

posées:

•  Produits TCS (sociétariat avec ou sans dépannage, livret ETI,  
protection juridique, assurance auto, garantie véhicule, etc.)

•  Shop TCS (articles en lien avec la mobilité et la sécurité routière)
•  Vignettes et badges internationaux (Via Card, Autriche, badge 

télépéage pour la France et Telepass Europe, vignettes antipollu-
tion Crit’Air)

•  Sièges d’enfants (gamme testée TCS)
•  Inscriptions aux cours de formation et contrôles techniques
•  Brochures et conseils 
•  Avantages club

LAUSANNE-GARE

Cet espace de conseil est idéalement situé à deux pas de la Gare 
CFF et du M2 à Lausanne. 

COSSONAY

Notre seconde adresse se trouve directement au Centre TCS de 
Cossonay. Cet espace de conseil fait également office de récep-
tion pour toutes les prestations techniques et contrôles. 

Retrouvez les horaires d’ouverture sur www.tcs-vd.ch

POINTS DE CONTACT
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RESTAURANT & INFRASTRUCTURE 

Restaurant «Le Rond Point»

Le Centre TCS de Cossonay dispose d’un restaurant de 99 places, 
doté d’une belle terrasse avec vue. Une offre de repas diversifiée 
respectant un équilibre alimentaire y est proposée toute l’année. 
Pour les plus pressés, l’espace à l’emporter est garni d’une variété 
de sandwich maison, salades et boissons.
Menus en ligne sur: lerondpoint.eldora.ch

INFRASTRUCTURE

Piste

Dédiée à la formation et au perfectionnement, notre piste est à la 
pointe de la technologie avec 6 plateaux de travail pour reproduire 
des situation de conduite.

Salles de réunion, auditoire, halles et bureaux nomades

Nos salles modulables bénéficient d’installations modernes et di-
dactiques. Le site bénéficie également d’un auditoire 100 places, 
de halles polyvalentes ainsi que de bureaux nomades. Toute 
notre infrastructure est ouverte à la location.    

Hypromat et bornes de recharge

Le Centre TCS dispose également de 2 installations de lavage per-
formantes avec aspirateur. Deux bornes de recharge sont à dispo-
sition des usagers de véhicules électriques.



Pour plus de renseignements, nous sommes à votre disposition
aux adresses suivantes: 

TCS Section vaudoise: 

Route de Dizy 4  -  1304 Cossonay  -  www.tcs-vd.ch  -  sectionvd@tcs.ch  

Formation &
Perfectionnement 

Tél 021 863 22 22  

Technique & 
Contrôles 

Tél  021 863 11 11

Point de Contact 
Lausanne

Tél  021 312 78 05

Point de Contact 
Cossonay 

Tél  021 863 11 11

CONTACT & ADRESSES

tcssectionvaudoise


