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Infrastructures routières
Réaliser une nouvelle route n’est pas 
une chose simple. Exemple avec la 
RC 177 reliant la jonction autoroutière 
de Cossonay à la zone industrielle de 
Vufflens-la-Ville – Aclens.          PP. 4-5

Vaud Droits
Est-ce qu’un conducteur peut être 
condamné sur la base de l’enregis-
trement d’une caméra embarquée à 
bord d’un véhicule? Notre rubrique 
Vaud Droits répond à la question. P. 7

Macaron antipollution
L’Etat de Genève a instauré un ma-
caron antipollution dès ce mois de 
janvier, avec une période de tolérance 
jusqu’au 30 mars. Le TCS Genève a fait 
recours contre ce macaron. P. 10

Une route se construit 
avec des compromis PP. 4-5



2 Vaudpages | février 2020

SECTION VAUDOISE

Les enfants en taxi
Les chauffeurs de taxi sont responsables de la sécurité des 
enfants qu’ils transportent jusqu’à l’âge de 12 ans.

 Le chauffeur est responsable de 
contrôler que les passagers portent 
les ceintures de sécurité pendant le 
voyage. Le conducteur doit aussi  

s’assurer que les enfants de moins de 
12 ans ou de taille inférieure à 150 cm 
sont correctement sécurisés avec le siège 
enfant adéquat.
Il est judicieux de vérifier à l’avance 
auprès d’une compagnie de taxi si la 

catégorie de siège souhaitée est dispo-
nible. Les courses de taxi dans lesquelles 
les enfants ne sont pas attachés selon les 
règles en vigueur sont déconseillées.
Pour ce qui est de la sécurité des enfants 
en voiture, la loi valable en Suisse est la 
même que dans les pays européens. 
Certains pays appliquent des lois 
largement moins sévères, mais s’en tenir 
aux règles suisses est un gage de sécurité.

Information sièges d’enfants
Plusieurs dates en 2020.

Fort du succès des séances précédentes, le TCS Vaud 
propose de nouvelles séances d’informations en 2020.
Dates: 
11.6.2020, à 17 h 30
7.11.2020, à 10 h
7.11.2020, à 14 h 
Ces séances restent gratuites. Il est cependant nécessaire de 
s’y inscrire en ligne sur tcs-vd.ch/events.

Rappel
Les enfants mesurant moins de 150 cm 
doivent être protégés en voiture jusqu’à 
l’âge de 12 ans (selon ce qui est atteint en 
premier) par un dispositif de retenue 
pour enfant correspondant aux règles en 
vigueur. Cette prescription s’applique 
tout aussi bien aux sièges avant qu’aux 
sièges arrière. 
Au-delà de 150 cm ou de l’âge de 12 ans, 
le port de la ceinture de sécurité est 
obligatoire. Com. / H.I. 
Plus d’informations sur tcs.ch/tests & 
conseils.

Le bracelet TCS Kids Help est le compagnon idéal pour votre enfant.  
Grâce au joli bracelet d’identification à son poignet, vous retrouvez votre enfant rapidement et à tout  
moment en cas d’urgence. TCS Kids Help est gratuit si vous avez conclu le TCS Sociétariat Famille.

Plus d‘informations à votre point de contact : tcs.ch/sections

TCS Kids Help :

la meilleure protection pour votre enfant

Entwurf-TCS-KidsHelp-Inserat-210x140-fr.indd   1 16.08.19   12:03
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De retour d’un long raid aventure qui m’a 
permis de traverser l’Afrique de part en 
part en reliant la ville du Cap à Djibouti, 
je me déplace maintenant sur notre 
réseau routier suisse et européen, et je ne 
peux que m’extasier. Durant ce périple, 
j’ai parcouru 18’000 km sur plusieurs 
semaines et, surtout, emprunté toutes les 
routes et pistes imaginables des dix pays 
traversés.
En Suisse, il n’est nul besoin de scruter 
avec appréhension la chaussée ou son 
revêtement dans le but d’éviter un trou 
ou un défaut. Tout est parfait. Il n’y a pas 
un nid de poule, pas une seule route 
défoncée par une horde de véhicules 
surchargés au point d’accélérer la 
détérioration prématurée desdites 
infrastructures. Aucune carcasse de pneu 
ou autre objet non plus. Ou alors, cela est 
tout de suite signalé par une inforoute 
très réactive, et l’objet est immédiate-
ment enlevé par un service de voirie de 
qualité. Aucun tronçon en tôle ondulée 
sur plusieurs centaines de kilomètres. 
Nous avons pu asphalter toutes nos 
routes depuis longtemps, ce qui nous 
évite les affres dues à une énorme 
quantité de poussière soulevée lors du 
passage de chaque véhicule. Cela nous 
permet aussi de nous mouvoir même lors 
de pluies importantes. Pas non plus de 
chantiers interminables et, qui en plus de 
plomber toute une économie, créent une 
insécurité permanente.
Non, rien de tout cela. Notre attention 
peut se concentrer sur la circulation et 
sur une nature reposante. Naturelle-
ment, on ne peut pas comparer des 
choses incomparables. Mais cela nous 
permet tout de même de prendre un peu 
de recul afin d’apprécier la qualité de nos 
infrastructures routières et le budget qui 
y est consacré. Certes, celui-ci est élevé, 
et les montants prélevés sur nos impôts 
et autres taxes directs ou indirects le sont 
également. Mais il faut absolument 
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Nos infrastractures 
routières sont 
épatantes!

TCS SECTION
VAUDOISE

continuer à investir régulièrement dans 
toutes nos infrastructures, tant routières 
que ferroviaires d’ailleurs, afin de 
bénéficier de ce fameux réseau de 
qualité. Ce dernier est au service de toute 
notre économie. 
Comme j’aime à le rappeler, personne 
n’aime payer des impôts, bien sûr. Mais 
lorsque ceux-ci sont attribués de manière 
ciblée, avec efficacité et contrôles, 
comme c’est majoritairement le cas dans 
nos contrées, la pilule passe mieux.
Pour en revenir aux infrastructures 
rencontrées en Afrique, je me suis rendu 
compte que la notion d’entretien que 
nous cultivons ici et que nous appliquons 
dans tous les domaines dépasse l’enten-
dement. Mais c’est tant mieux! Il faut 
conserver ce trait particulier qui nous 
caractérise. Je faisais ci-dessus allusion 
aux routes et autres axes, ainsi qu’à leurs 
revêtements. Mais c’est exactement la 
même chose pour tous les ouvrages d’art 
et autres ponts qui ont été construits il y 
a plusieurs dizaines d’années. Il serait 
faux de croire qu’ils ont une vie éternelle.
Nous devons mieux supporter la gêne 
que peuvent susciter parfois les chantiers 
et travaux d’entretien effectués sur nos 
routes et veiller à la sécurité de ceux qui 
s’y emploient.
Un grand coup de chapeau aux autorités 
responsables de cet investissement à long 
terme. 
Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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Construction de routes:

une perpétuelle recherche 
de consensus
Les premières demandes pour la route cantonale 177 reliant la jonction autoroutière de 
Cossonay et la zone industrielle de Vufflens-la-Ville – Aclens datent de 1995. La construction 
s’est finalement achevée en 2019. L’occasion de rappeler avec Pierre Bays, Chef de la division 
Infrastructures à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, que la 
construction d’une route est toujours un processus de longue haleine. 

Le rythme de la construction 
de la RC 177 a-t-il été satisfaisant, 
à vos yeux?
Oui, dans la phase de réalisation, la partie 
du processus que nous pouvons 
maîtriser. En effet, dès que les diverses 
autorisations de construire ont été 
délivrées et que le crédit a été voté, les 
opérations se sont très bien déroulées, à 
la faveur d’une météo globalement 
bonne durant les deux premières années 
du chantier.

Quels sont les enjeux cruciaux 
pour parvenir à construire 
une nouvelle route?
La phase des procédures d’autorisation 
est la plus délicate. Outre l’autorisation 
de construire du projet lui-même, il est 
nécessaire d’acquérir des terrains, un 
syndicat d’améliorations foncières a été 

créé pour adapter les parcelles agricoles 
des secteurs concernés, et de nom-
breuses mises à l’enquête sont néces-
saires. Au final, il s’agit de trouver un 
compromis entre des intérêts privés et 
publics, parfois divergents.
Une fois qu’un consensus est trouvé, la 
recherche de financement suit. Un travail 
de fond est indispensable pour valoriser 
les divers avantages et améliorations 
amenés par le projet. 
Pour la RC 177, les aspects environne-
mentaux ont joué un rôle clé, car la 
nouvelle route a été l’opportunité de 
mettre en œuvre un nombre important 
de mesures en faveur de l’environne-
ment. Cette synergie a clairement facilité 
l’ensemble des démarches.

Quelles sont ces mesures 
en faveur de l’environnement ?

Elles sont de plusieurs types et 
concernent tant la protection de la faune, 
de la flore ou encore du paysage. Ces 
travaux ont aussi permis de redonner 
de la place et de la vie à la Venoge, si 
chère au cœur des Vaudoises et des 
Vaudois. Sans le projet de route, ces 
améliorations n’auraient pas vu le jour si 
rapidement.
D’autre part, notre organisation du 
chantier a permis d’éviter toute évacua-

PIERRE BAYS
Chef de la division Infrastructures  
à la Direction générale de la mobilité et  
des routes du canton de Vaud
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Les dates clés de la RC 177

1964  Création de la zone industrielle 
d’Aclens.

1995  Vufflens-la-Ville demande à 
l'Etat de Vaud d'étudier la 
faisabilité d'une route de 
contournement.

1998  Finalisation des études et 
légalisation du Plan partiel 
d’affectation «Plaine de la 
Venoge».

2003  Notice d'impact sur l'environne-
ment, Z.I. Venoge; études pour 
implantation centrale Coop.

2004  Octroi du premier crédit 
d'études pour la RC 177.

2005  Le Conseil d’Etat adopte le plan 
des mesures liées à l’Ordon-
nance sur la protection de l'air.

2006  Création d'un syndicat 
d'améliorations foncières.

2007  Rapport d'impact sur l'environ-
nement. Enquête publique.

2009  Traitement des oppositions et 
recours.

2010  Octroi du deuxième crédit 
études pour RC 177 + concours 
viaduc.

2011  Dossier complété pour surfaces 
d'assolement.

2012  Réponse des autorités au 
recours – Nouvel arrêt débou-
tant les recourants.

2013  Approbation définitive et 
exécutoire du projet.

2014  Crédit pour la réalisation et 
début des travaux par fouilles 
archéologiques.

2018  Mise en service provisoire.
2019  en service définitive.

tion de terre, et l’ensemble des matériaux 
d’excavation ont été réutilisés dans le 
secteur. Nous avons en outre mis en 
œuvre une grande quantité de matériaux 
recyclés pour construire la route, 
notamment dans les enrobés bitumeux. 
Grâce à cette méthode, des tonnes de 
déchets de chantiers ont pu être recyclés 
et valorisés.
Nous avons aussi créé des itinéraires 
sécurisés pour les vélos, avec une piste 
cyclable complètement séparée de la 
chaussée au nord du tronçon.

Cette route devait permettre 
de développer une zone économique. 
Ça a été un moteur puissant 
pour la construction?
Pour la RC 177, les besoins de la zone 
industrielle d’Aclens, qui est l’un des 
pôles principaux du transfert rail-route 
des marchandises dans le canton, ont été 
déterminants. Mais la route permet aussi 
de délester la zone de Bussigny-Crissier, 
où passaient auparavant l’ensemble des 
camions pour gagner l’autoroute depuis 
la zone industrielle. La RC 177 a aussi 
intégré la réalisation de deux évitements 
de localité (Vufflens et Penthaz). On 
diminue donc les nuisances, au bénéfice 
des autres usagers et surtout des 
riverains.
Les raisons de construire une route 
peuvent être très variées. Le point 
commun de tous ces projets est la 
recherche de solutions à plusieurs 
objectifs stratégiques convergents.

Vous avez aussi installé des dispositifs 
de pesage de camions sur la route. 

Votre batterie a une chute
de tension? Profitez de 
notre action hivernale.

Offre valable au TCS à Cossonay du 1.02 au 31.03.20. 
Montage gratuit pour les membres TCS.

-20%

Vous préparez la numérisation des 
routes vaudoises?
Ce dispositif permet de mesurer, sur les 
véhicules en mouvement, non seulement  
le nombre de poids lourds, mais aussi le 
nombre d’essieux, la charge par essieu, la 
charge totale des convois, la vitesse, etc... 
Pour nous, c’est une source de données 
statistiques très intéressante qui nous 
permet d’analyser l’évolution des charges 
de trafic, notamment poids lourds, dans 
notre canton. On constate par exemple 
qu’un certain nombre de convois 
dépasse les 40 tonnes autorisées. Plus in-
téressant encore pour nous, nous 
pouvons connaître la charge par essieu et 
c’est cette charge qui est critique pour 
l’endommagement des routes et des 
ponts.
En ce qui concerne les routes intelli-
gentes, c’est l’un des thèmes de ré-
flexions du Département des Infrastruc-
tures. On s’intéresse à l’influence du 
numérique sur la mobilité. Sur le plan des 
transports de marchandises, les poids 
lourds qui circulent à vide sont un 
problème, et le numérique pourrait 
apporter une optimisation dans ce 
contexte. Il pourrait aider à maximiser 
l’utilisation des véhicules et donc à limiter 
le nombre de trajets à vide. 
En plus d’encourager le report modal et 
d’augmenter l’efficacité de notre 
mobilité, les outils numériques devraient 
nous permettre d’optimiser l’utilisation 
des infrastructures routières actuelles, et 
par conséquent de préserver l’environne-
ment en diminuant globalement les 
émissions polluantes.
 Charly Veuthey

Annonce
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Le mois dernier, en rentrant du travail 
vers 18 h, je me suis fait une belle frayeur. 
Sur une route cantonale en pleine 
campagne vaudoise, j’ai été très surpris 
au moment de croiser un piéton qui 
marchait sur cette route, bien entendu 
dépourvue de trottoirs et d’éclairage. Je 
n’ai vu cette personne que lorsque je me 
suis trouvé à sa hauteur. Heureusement 
que je ne roule jamais trop près du bord, 
car ce piéton, vêtu tout en foncé, était 
vraiment invisible. 
Cela m’a quand même interloqué, car je 
me suis demandé comment une 
personne sensée pouvait se mettre dans 
une telle situation. Pas de lumière sur 
elle, pas d’élément d’une pièce rétroré-
fléchissante à un endroit ou à un autre, 
marchant sur la route et non pas sur la 
bordure, cette situation aurait carrément 
pu tourner au drame.
Le TCS a encore du travail de sensibilisa-
tion à mener pour faire comprendre à 
tous les usagers de la route l’importance 

de la visibilité. Notre campagne «Made 
visible» bat son plein. Avant et durant 
plusieurs années, le TCS a également 
organisé une autre action de prévention, 
«Voir et être vu». Tout cela aurait été fait 
pour rien? Où chercher une explication 
rationnelle à ces comportements 
dangereux? Dès le début de l’hiver, je 
pouvais par exemple voir en ville des 
cyclistes circuler aussi sans lumière. Se 
sentent-ils protégés par l’éclairage 
public? Mais comment font-ils lorsqu’ils 
arrivent en périphérie, ou dans la 
campagne, et que les lampadaires 
disparaissent? De leur côté, les automo-
bilistes sont encore nombreux à circuler 
avec une voiture borgne ou avec les 
mauvais feux de circulation (lire aussi 
ci-dessous).
Pour en revenir à ma mésaventure, je 
crois que chaque automobiliste craint de 
commettre ou de vivre un jour un 
accident de la route avec un piéton ou 
un cycliste. Même sans responsabilité, il 

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Une belle frayeur!

ne souhaite pas se trouver dans une telle 
situation, surtout s’il fait généralement 
preuve d’une extrême prudence. Car si 
cela se produit, l’usager motorisé portera 
une lourde responsabilité, même s’il n’est 
pas responsable de la situation et que 
cette dernière est causée par un com-
portement inadéquat de l’autre partie. Et 
je ne parle pas de la charge morale 
d’avoir un accident de la route et de 
blesser un usager dit «plus faible».
Je ne peux que recommander à chaque 
piéton et cycliste, tous âges confondus, 
de s’équiper pour se rendre visible, et à 
chaque automobiliste d’être sur ses 
gardes afin d’éviter un accident avec 
celles et ceux qui ne se rendent peut-être 
pas compte du danger qu’ils encourent 
ou qu’ils font courir à d’autres.  

De l'usage des feux diurnes
Les feux diurnes répondent à l'obligation de rouler de jour avec 
les feux allumés. Mais attention à bien les utiliser.

 Des lecteurs nous ont interpellés 
au sujet des feux diurnes. Voici 
un rappel concernant ces feux 
qui répondent à l'obligation de 

rouler avec les phares allumés durant la 
journée, valable en Suisse depuis 2014. 
Rappelons tout d'abord que cette 
obligation s’applique à tous les véhicules 
motorisés, y compris les deux-roues.
 
Plusieurs feux diurnes
Les véhicules récents en sont déjà dotés 
pour la plupart. Ce sont des feux 
supplémentaires, souvent des LED, 
moins forts que les feux de croisement et 
qui n'utilisent que peu d’énergie, car ils 
ne sont couplés ni avec les feux arrière ni 
avec le tableau de bord.
Ces feux s’allument automatiquement 
lorsque le moteur est mis en marche et 
que les feux de route ou de croisement 
sont éteints.

Il existe aussi des feux diurnes dit 
accessoires, parce qu'ils peuvent être 
montés sur un véhicule qui n'en serait 
pas doté. Tout comme les feux diurnes 
d'origine, ces feux s’allument automati-
quement lors du démarrage. 
Si votre véhicule ne possède ni l’un ni 
l’autre de ces feux, vous êtes obligés 
d'allumer manuellement les feux de 
croisement à chaque démarrage. Il est 
toutefois possible de faire raccorder les 
feux de croisement à l’allumage par un 
spécialiste. Vous excluez ainsi le risque 
de l'oubli. 
 
Pas des feux de croisement
Il est nécessaire d’insister sur le fait que 
les feux diurnes ne s’allument qu’à 
l’avant et qu'ils n'ont qu'une faible 
puissance d’éclairage. Ils ne remplacent 
donc en aucun cas les feux de croise-
ment. 

Lorsque vous enclenchez les feux de 
croisement ou les grands feux, les feux 
diurnes doivent s’éteindre ou diminuer 
de puissance.
 
Eclairage insuffisant
Il est par ailleurs des situations dans 
lesquelles les feux de croisement sont 
obligatoires, peu importe que votre 
véhicule soit doté ou non de feux 
diurnes. Lors de fortes pluies, neige, 
brouillard, de nuit, par éclairage 
insuffisant, visibilité réduite ou dans un 
tunnel, il faut impérativement enclen-
cher les feux de croisement, car les feux 
diurnes sont insuffisants et ne s’accom-
pagnent pas des feux arrière. Com./ H.I.
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Etes-vous un bon conducteur?
QUIZ

Réponse: C.   

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
du 5 septembre 1979 (Etat le 15 janvier 2017)

Art. 69 signaux lumineux spéciaux

3. les flèches jaunes clignotantes, dirigées 
obliquement vers le bas, signifient que le 
conducteur doit, dès que possible, quitter la voie 
où il se trouve et prendre la direction indiquée.

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
du 4 mars 1996 (Etat le 7 mai 2017)

309.1 Ne pas observer un signal lumineux  250.-

Lorsque la flèche jaune clignote: 

A. Je devrais quitter ma voie 
B.  Je dois changer de voie à la hauteur du feu  

dans le sens de la flèche
C.  Je dois quitter cette voie dès que possible  

dans le sens de la flèche

Est-ce qu’un conducteur peut être 
condamné sur la base de l’enregistre-
ment d’une caméra (Dashcam) embar-
quée à bord d’un véhicule? Le Tribunal 
fédéral a eu l’occasion de répondre, en 
partie, à cette question dans un arrêt du 
26 septembre 2019 (6B_1188/2018).
Dans cette affaire, une conductrice avait 
été reconnue coupable de multiples 
infractions aux règles de la circulation 
routière sur la base d’un enregistrement 
provenant de la Dashcam d’un autre 
usager de la route. 
Sa condamnation à une peine pécuniaire 
de 110 jours-amende à CHF 150.- avec 
sursis et à une amende de CHF 4’000.- a 
été confirmée par le Tribunal cantonal 
du canton de Zurich, mais annulée par le 
Tribunal fédéral dans l’arrêt précité. En 
effet, celui-ci a jugé que l’enregistrement 
avait été obtenu en violation de l’article 
4 al. 4 de la loi fédérale sur la protection 
des données (LPD), soit de manière 
illégale. Cet article prévoit que la collecte 
de données personnelles et son utilisa-
tion doivent être reconnaissables pour la 

Cependant, le Tribunal fédéral n’a pas 
indiqué à partir de quand une infraction 
routière pouvait être considérée comme 
suffisamment grave pour fermer les yeux 
sur la façon dont la preuve avait été 
recueillie. Dans l’arrêt précité, il s’est 
contenté d’annuler le jugement. En bref, 
le Tribunal fédéral s’oppose clairement à 
ce que les particuliers s’érigent en 
justiciers de la route, notamment par le 
biais d’une Dashcam.
Il est bon de rappeler que le TCS en 
déconseille l’usage, estimant que seule la 
police est légitimée à contrôler le trafic.

personne concernée, ce qui ne peut 
évidemment pas être le cas si elle est 
filmée à son insu. Une telle collecte est 
constitutive d’une atteinte à la personna-
lité, qui n’est licite que si elle est justifiée 
par un intérêt prépondérant privé ou 
public (art. 13 al. 1 LPD).
Toutefois, les articles 140 et 141 du Code 
de procédure pénal sont muets quant à 
savoir si une preuve illégale est admis-
sible lorsqu’elle provient d’une personne 
privée. Ces articles ne traitent que de 
l’admissibilité des preuves obtenues 
légalement par les autorités. Selon la 
jurisprudence du Tribunal fédéral, les 
moyens de preuve collectés illégalement 
par des personnes privées ne peuvent 
être exploités qu’à deux conditions 
cumulatives: ils auraient pu être 
collectés de manière légale par les 
autorités de poursuite pénales et une 
pesée des intérêts penche en faveur de 
leur exploitation, parce que l’infraction 
est suffisamment grave pour que l’intérêt 
à la manifestation de la vérité l’emporte 
sur les règles en matière de preuves. 

La preuve par Dashcam

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT, 
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL 
DU TCS VAUD



Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

Intéressés? Programme détaillé, 
renseignements et réservations

021 311 06 01
lu-ve 8h30-12h et 14h-18h30

voyages@tcs-vd.ch 
www.tcs-vaud-voyages.ch

En En 
compagnie de Pascal Jeanrenaud,

 notre guide neuchâtelois !De l’Andalousie à
    L’Algarve
GUADALQUIVIR & GUADIANA - Croisière 8 jours
Du 11 au 18 juin 2020
Dès CHF 2’690.- par personne en cabine double

Voyage 
accompagné 
dès Genève

Le jardin de
     l’Atlantique
MADÈRE – Découverte 9 jours
Du 15 au 23 mai 2020
Dès CHF 1’890.- par personne

Au pays de
     Cézanne
MARSEILLE - Séjour 6 jours 
Du 18 au 23 septembre 2020
Dès CHF 1’690.- par personne

En 
compagnie de Pascal Jeanrenaud,

 notre guide neuchâtelois !Une ville aux
    Multiples facettes
BERLIN - Séjour 5 jours 
Du 17 au 21 septembre 2020
Dès CHF 1’650.- par personne

En compagnie de notre guide

Pascal Jeanrenaud



Intéressés? Programme détaillé, 
renseignements et réservations

021 311 06 01
lu-ve 8h30-12h et 14h-18h30

voyages@tcs-vd.ch 
www.tcs-vaud-voyages.ch

En En 
compagnie de Pascal Jeanrenaud,

 notre guide neuchâtelois !

Organisation technique: L’Atelier du Voyage. Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

En 
compagnie de Pascal Jeanrenaud,

 notre guide neuchâtelois !

Le meilleur de
    L’ouest américain
ÉTATS-UNIS - Circuit 13 jours
Du 26 septembre au 8 octobre 2020
Dès CHF 4’450.- par personne

Terres de
     Contrastes
LES DEUX CORÉES – 16 jours
Du 27 sept. au 12 oct. 2020
Dès CHF 6’590.- par personne

Retrouvez tous les voyages sur 
www.tcs-vaud-voyages.ch

Voyage 
accompagné 
dès Genève

Cités légendaires et
     Steppes
OUZBÉKISTAN - Circuit 11 jours 
Du 7 au 17 octobre 2020
Dès CHF 2’850.- par personne

Du delta du Mékong
    Aux temples d’Angkor
VIETNAM-CAMBODGE - Croisière 15 jours 
Du 23 novembre au 7 décembre 2020
Dès CHF 4’650.- par personne en cabine double

Voyage 
accompagné 
dès Genève

Bateau réservé à notre usage exclusif !
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Des gants chauffants à moto
Par choix ou par obligation, certains motards prennent la 
route même en hiver. Des marques de gants ont pensé à eux.

 Afin de répondre à une demande 
de la part de ces gros rouleurs, 
qui se plaignaient notamment 
d’avoir froid aux mains, des 

fabricants ont développé des gants 
chauffants pour motards.
Sans un équipement adéquat, les mains 
s’engourdissent rapidement, ce qui peut 
occasionner une véritable gêne, voire un 
danger dans des conditions hivernales. 
Fonctionnant de manière autonome à 
l’aide de batteries au lithium, générale-
ment de 7V, ou en étant branchés à l’aide 
de câbles sur la batterie 12V, les gants 

Macaron genevois: il faut rester calme
L'Etat de Genève a décidé d'instaurer un macaron antipollution 
dès le 15 janvier 2020. Le TCS Genève a fait recours. 

 Genève a décidé de mettre en place 
un système de circulation 
différenciée avec des macarons  
antipollution vendus au prix de 

5 francs la pièce. 
Bien que ce dispositif soit en vigueur dès 
le 15 janvier 2020, l’Etat prévoit une 
tolérance jusqu’au 30 mars 2020 pour 
l’adoption de ce macaron dit Stick'AIR. Il 
n’est donc pas nécessaire d'acheter cet 
autocollant d’ici là. D’autant plus que le 
TCS Genève a fait recours contre ce 
dispositif et que la décision n'est pas 
encore tombée au moment où nous 
mettons sous presse, soit à la fin dé-
cembre 2019.
Pour de plus amples informations sur ce 
macaron, vous pouvez consulter le site 

internet de l’Etat de Genève sur ge.ch. 
Attention, en cas d’infraction, les 
contrevenants risquent une amende d'un 
montant de 500 francs. 
 
Vignette française
Pour les personnes qui ont déjà une 
vignette antipollution allemande ou fran-
çaise, seule la vignette française Crit'Air 
est reconnue sur sol genevois. Si vous 
possédez donc une de ces vignettes, vous 
n’avez pas besoin de vous procurer le 
macaron genevois. Ce dernier n'est par 
ailleurs pas reconnu en France pour 
l'instant.
Pour ceux qui choisissent d’acheter 
uniquement la vignette française, celle-ci 
est vendue à environ 4,20 euros par le 

Ministère de l’Environnement sur son site 
internet certificat-air.gouv.fr. Les 
personnes rebutées par cette procédure 
ou ne possédant pas de carte de crédit 
peuvent s’adresser aux Points de Contact 
du TCS. La vignette est facturée 24 francs 
pour les membres et 28 francs pour les 
non-membres.
 
Pic de pollution
Le macaron genevois n’est obligatoire 
dans l’hyper centre qu’en cas de pic de 
pollution, et seulement entre 6 h et 22 h. 
L’autoroute et la moyenne ceinture ne 
sont pas concernées par cette décision. Si 
le dispositif n'est pas enclenché, il sera 
évidemment toujours possible de circuler 
en centre-ville sans le macaron Stick'Air 
ou la vignette française Crti'Air.
Il est vraisemblable que ce dispositif ne 
soit enclenché que quelques jours par 
année, essentiellement l’été. Durant ces 
journées spéciales, ceux qui ne désire-
raient pas acquérir un macaron pourront 
toujours se déplacer en transports 
publics. Com./H.I.

chauffants sont d’une efficacité in-
croyable dès que les températures 
descendent sous la barre des 5°C. 
A titre informatif, avec une température 
extérieure de 5°C, la température 
ressentie par le motard circulant à 
40 km/h est de -9°C. 

Plusieurs modes de chauffe
En général et pour les versions fonction-
nant sur batteries, vous bénéficiez d’une 
autonomie de 3 à 8 heures en fonction 
du mode de chauffe choisi. Car, oui, c’est 
aussi ça les gants chauffants! De trois à 
quatre modes de chauffe possibles, en 
fonction de votre sensibilité et des 
températures extérieures.
Les fabricants ont notamment fait 
de gros efforts lors de la conception et du 
choix des matières de ces gants «2.0». Ils 
ont cherché à les affiner au maximum, 
ceci dans le but d’offrir un excellent 
«feeling» au conducteur. 
L’une des principales innovations réside 
dans les membranes utilisées, qui 

garantissent une imperméabilité à l’eau, 
mais aussi au vent, tout en se voulant res-
pirant pour l’évacuation de la transpira-
tion. Ne soyez donc pas étonnés de voir 
fleurir des noms tels que OutDry, Gore 
Tex, Hypora, et j’en passe. Le temps des 
gros gants au look de moufle de notre 
enfance est donc bien lointain.

Des prix compétitifs
Mais vous me direz que tout ceci a sans 
doute un coût. Alors, oui, il est vrai que 
les gants chauffants sont un poil plus 
chers qu’une simple paire de gants hiver, 
mais il n’y a pas une si grande différence, 
à qualité équivalente. 
Dans la fourchette basse, il vous faudra 
débourser dans les 199 francs par 
exemple pour le modèle iXS Tour LT 
Heat ST (prix affiché sur le site suisse 
MRPS Racing). Pour la fourchette haute, 
le prix avoisinera les 300 francs.
N’hésitez pas à contacter votre marchand 
pour de plus amples informations.
 AcidMoto.ch - YBL
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Partenaire professionnel

Vos avantages
• Bénéficiez de la notoriété du TCS dans le cadre d’un partenariat novateur.
• Démarquez votre offre d’occasions en amenant une valeur ajoutée qui  

crédibilisera la valeur du véhicule.
• Valorisez le bon état du véhicule avec un examen technique en 120 points.
• Facilitez la vente de vos véhicules d’occasion et gagnez en renommée.
• Réduisez le temps d’immobilisation de votre parc d’occasions et augmentez vos 

rendements.
• Visibilité pour les garages partenaires via notre site internet tcs-vd.ch.

Nouveau cours 2-phases
Le TCS Vaud propose d'ores et déjà le nouveau programme  
du cours 2-Phases auto ou moto, sans augmenter ses prix.

 Les futurs conducteurs d'automo-
biles ou de motocycles et leurs 
familles ont appris fin 2018 que le 
fameux cours 2-phases allait 

changer de forme. Dès 2020, le program-
me passera de deux à une journée. 
Bonne nouvelle: le TCS Vaud est déjà en 
mesure de proposer cette nouvelle 
formule dès ce mois de janvier.
Composé de théorie et de pratique, ce 
cours de sept heures se déroulera au 
Centre TCS Vaud à Cossonay.
Il faut savoir que chaque organisateur de 
cours est libre de proposer le programme 
qu'il décide. A l'exception des parties 
concernant le freinage et le virage, ainsi 
que la conduite éco, qui sont obligatoires, 
les participants aborderont en plus à 
Cossonay les sujets relatifs aux assistan-
ces électriques, aux pneumatiques, à la 

distance de sécurité et encore à la 
distraction au volant.
«Cette réforme nous a permis de 
réadapter le cours avec les retours des 
participants que nous avons accueillis 
durant de longues années et les problé-
matiques de la circulation routière 
actuelle», explique Michele Convertini, 
Chef Formation et Perfectionnement du 
TCS Vaud. 
 
Prix inchangé
Le TCS Vaud a par ailleurs décidé de 
maintenir le prix de la journée identique 
au prix journalier pratiqué jusqu'ici, soit 
310 francs pour les membres et 
360 francs pour les non-membres du 
TCS.  «Ainsi, nous serons probablement 
les meilleur marché en Suisse romande», 
relevait récemment Jean-Marc Théve-

A Cossonay!

Détails et inscriptions 

au 021 863 22 22 ou 

sur tcs-vd.ch/cours

Accélérez la vente de vos occasions!
Le TCS Vaud a créé le label Occasion Pro pour épauler 
les garages et faciliter la vente de leurs véhicules d'occasion.

 Pour aider les garagistes à démar-
quer leurs offres et diminuer le 
temps d'immobilisation de leurs 
véhicules d'occasion proposer à la 

vente, le TCS Vaud a créé la prestation 
Occasion Pro. 
Concrètement, les spécialistes du 
TCS proposent un contrôle technique 
approfondi du ou des véhicules offerts à 
la vente. Au total, 120 points sont 
inspectés. Cet examen, effectué par un 
acteur neutre et crédible tel que le TCS, 
rassurera incontestablement le potentiel 
acheteur sur la qualité du bien convoité.
Les experts du TCS Vaud remettront 

ensuite au garage partenaire un rapport 
écrit complet sur l'état du véhicule. Un 
document qui peut évidemment être 
porté à la connaissance du potentiel 
acheteur. Ce dernier recevra dans tous 
les cas une certification garantissant le 
contrôle du véhicule par le TCS Vaud.
Le garage partenaire pourra également 
différencier le véhicule contrôlé en 
affichant de façon bien visible le label 

naz, Directeur du TCS Vaud. La Section 
vaudoise exprime ainsi une nouvelle fois 
son engagement en faveur de la protec-
tion du consommateur et de la préven-
tion des accidents. H.I.
Lire aussi en page 13 dans ce journal.

Occasion Pro remis par le TCS Vaud.
Enfin, cette prestation prévoit une charte 
qui unit le partenaire professionnel et la 
Section vaudoise du TCS, en veillant à 
une éthique basée sur la loyauté et la 
transparence.
Pour de plus amples informations, 
veuillez vous adresser au département 
Technique du TCS à Cossonay au  
 021 863 11 11.  H.I.
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APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE

La L-Box propose un pro-
gramme flexible d’apprentissage 
à la conduite. Cette offre 
s’adresse aussi aux amateurs de 
moto.  
Ce programme est réalisé en 
partenariat avec des moniteurs 
indépendants. Réservé aux 
membres TCS (Sociétariat 
individuel ou famille).
 
• L-Box TCS 5
• L-Box TCS 10
• L-Box TCS 15
• L-Box moto
 
Renseignements à l’adresse en 
ligne lbox-tcs.ch ou par  
téléphone au 021 312 78 05.
 
Les professionnels suivants 
offrent les prestations L-Box 
TCS: 
• Antoine Rouge et Valérie 

Gondoux, Auto-école ARouge 
à Yverdon-les-Bains et 
Payerne

• Jo Peixoto,  
Ecole du Midi Lausanne

• Olivier Robert-Tissot, 
Lausanne et région

• François Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

• Chantal Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

• Claude Rochat, St-Livres et 
région de La Côte

• Céline Magnollay, Aubonne et 
région de La Côte

• Yann Oberson, Aubonne et 
région de La Côte

• Arnold Burgherr, Montreux, 
Riviera et Chablais

• Benjamin Christinat, Yverdon 
et région nord-vaudoise

• Raymond Rochat,  
région de la vallée de Joux

CONTRÔLES ET PRESTATIONS

Test pré-expertise TCS
Laissez-vous conseiller par nos experts TCS afin de connaître les défaillances auxquelles remédier 
pour passer le contrôle périodique.
Le test pré-expertise englobe: châssis, carrosserie, roues, suspension, direction, moteur, transmission, 
échappement, autres équipements du véhicule, freins, installations électriques, éclairage, identification 
du véhicule (documents, plaques, modifications techniques).
Prix membre: 60 francs  Non-membre: 140 francs

Horaire du Centre technique 
Contrôles: Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 7h30–17h30, Jeudi 7h30–18h45, Samedi 7h30–16h

Renseignements: Lundi–Vendredi 7h30–17h
Contestations-litiges: Jeudi 16h30–18h45

Retrouvez 

tous nos contrôles 

sur tcs-vd.ch/

controles.

Inscriptions possibles 

via internet ou au  

021 863 11 11.

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Décalaminage
Le TCS Vaud innove et vous 
propose dorénavant le 
décrassage de votre moteur à 
l'hydrogène. Cette prestation 
technique est valable pour les 
moteurs essence et diesel. Elle 
est bénéfique pour la consom-
mation et les performances de 
votre moteur et en réduit 
également les émissions.

Rénovation des phares
La plupart des voitures 
modernes sont équipées de 
phares en polycarbonate. 
Matériau plus pratique que le 
verre, il se prête mieux à des 
formes complexes et pèse 
moins lourd. Mais il souffre plus 
facilement des rayures et de 
l’usure. 
Une perte d’efficacité survient 
peu à peu, diminuant la visibilité 
de nuit. 
Le TCS propose de rénover la 
surface des luminaires. Un 
service bien moins cher que le 
remplacement de la pièce, en 
général onéreux.

Réglage des radars et caméras
Cette prestation est destinée 
aux véhicules équipés de camé-
ras aidant à la conduite.

Les experts du TCS sont 
équipés de matériel de pointe 
permettant de contrôler et de 
calibrer ces caméras et radars 
avant et arrière. Cette presta-
tion est disponible pour les vé-
hicules de toutes les marques. 

Ce réglage est également indi-
qué à la suite d’un accident. Le 
travail consiste alors à calibrer  
la ou les caméras et à régler les 
radars.
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Bulletin d'inscription Cours et Contrôles 
Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, case postale 91, 1304 Cossonay

Nom (Mme, M.): Prénom:

Adresse: NPA et localité:

Tél privé:                                                       E-mail:   Date de naissance: 

N° de plaque: Marque du véhicule:

N° de permis de conduire:                                                                   N° membre TCS: 

 

Cours auto:   Cours moto:
          
Contrôles:

Date choisie:   Date de remplacement:
 

Une confirmation vous sera envoyée avec facture et bulletin de versement 

Date:   Signature:               tcs-vd.ch

Juniors (de 16 à 18 ans)
18 avril, 15 août 2020

Stage (attestion de premier 
secours obligatoire)
18 avril, 15 août 2020

Camp auto-école (attestion de 
premier secours obligatoire)

15 février 2020

11 juillet 2020

17 octobre 2020

Ce cours (en deux volets) a été 
conçu pour rafraîchir ses  
connaissances et se sentir à 
l’aise dans la circulation sur une 
base volontaire.
Il comprend de la conduite avec 
son propre véhicule et de la  
théorie permettant de revoir les 
bases et d’apprécier les 

nouveautés de la législation 
routière.

L’instructeur du TCS vous 
conseillera et se tiendra à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions et préoccupations. 
Les observations faites durant 
ce cours restent confidentielles.

Quand?         
• 15, 24 janvier 2020
• 11, 13, 25 février 2020
• 6 mars 2020
Prix: membre, 120 francs; 
non-membre, 170 francs.
Ce cours est en partie subven-
tionné par le Fonds de sécurité 
routière. Cette ristourne est déjà 
déduite du montant à payer.

COURS SENIORS

Une conduite sûre dans des 
conditions de circulation 
hivernales, cela s’entraîne. 
Ce cours de perfectionnement 
hivernal est aussi idéal pour une 
sortie d’entreprise. 

Le participant doit conduire son 
propre véhicule.

Prix: 210 francs pour les 
membres / 250 francs pour les 
non-membres

Quand? 

1er, 2, 3, 7, 9, 14, 15 février 2020 

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS NEIGE ET GLACE

PROFESSIONNELS

Cours OACP et moniteurs
Le TCS Vaud propose une 
multitude de cours de forma-
tion continue OACP pour les 
chauffeurs professionnels. 

Les instructeurs assurent aussi la 
formation continue des 
monitrices et des moniteurs.

Cours et descriptif via  
tcs-vd.ch/cours.

Offre: Nuit à prix réduit pour les 
participants du cours à l’Hôtel 
Les Source aux Diablerets.

Plus d’infos sur tcs-vd.ch/cours  
ou au 021 863 22 22.Le p

2-PHASES DÉBUTANTS

Journée auto ou moto
Prix: membre, dès 310 francs; 
non-membre, dès 360 francs

Toutes les dates de ce cours se 
trouvent sur tcs-vd.ch. 

Lire aussi en page 11 dans ce 
journal.
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Programme 2020 du TCS camping Club Vaud
Samedi 8 février 2020: sortie neige 
Samedi 14 mars 2020: Assemblée générale au centre technique à Cossonay
20 mars 2020: Cours de conduite à Cossonay
10 au 13 avril 2020: Pâques au camping Les Cigognes à Cernay (F)
25 avril 2020: Journée d’entretien à La Murée
30 mai au 1er juin 2020: Rencontre romande à Vallorbe
31 juillet 2020: Fête à La Murée
19 au 21 septembre 2020: Jeûne fédéral
3 octobre 2020: Journée d’entretien à La Murée
12 décembre 2020: Père Noël

Pour tous renseignements sur les sorties, vous pouvez vous adresser à Carole 
Rittener, 079 245 33 30 ou par courriel à carole.rittener@gmail.com.

SENIORS

CAMPEURS

Sortie neige aux Rochers-de-Nayes
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 8 février 2020 à 9 h à la gare de 
Montreux, quai 8, direction les Rochers 
de Nayes, avec votre billet train-ski.
Pour les autres sports, il n’y a pas 
d’accompagnant.
Finance: 20 francs par personne pour 
les membres campeurs, 35 francs par 
personne pour les non-membres, 
gratuit pour les enfants des membres 
âgés de moins de 16 ans, 20 francs pour 

Clôture 2019 et programme 2020
Près de 150 membres se sont retrouvés 
à l’Hôtel de Ville à Bussigny pour la 
Journée de clôture. Après la tradition-
nelle choucroute, Jean-Marc Thévenaz, 
Directeur de la Section vaudoise du TCS, 
nous a rappelé l’éventail et la qualité des 
prestations réalisées par le Centre TCS 
Vaud, invitant les Seniors à les utiliser et 
à les faire connaître dans leur entourage. 
Le Centre se porte bien. Il nous a 
également fait part des incidences que 
la réforme des cours 2-phases pour les 
nouveaux conducteurs – qui était par 
ailleurs souhaitée – auront sur l’occupa-
tion du Centre TCS de Cossonay. 
Le Président a ensuite dressé un résumé 
des activités des Seniors réalisées en 
2019, illustrant ainsi leur forte fréquenta-
tion. Il a même parfois fallu refuser des 
inscriptions en raison de contingences 
externes. Au vu de cet intérêt croissant, 
le programme concocté par le Comité 
pour 2020 (voir ci-contre) a été un peu 
renforcé: trois grands voyages et cinq 
visites d’un jour sont agendés en plus de 
la Semaine blanche et des trois réunions 
devenues incontournables. Mais une 
inscription rapide reste la meilleure 
solution pour s’assurer une place! Le 
Président a aussi relevé que le Comité se 
verrait bien renforcé, si possible dans un 
sens égalitaire, les sensibilités féminines 
y étant largement sous-représentées. 
Bonnes fêtes à toutes et tous, avec les 
meilleurs vœux du Comité pour 2020.

AGENDA

L’Assemblée 

générale 2020 

du TCS Vaud 

aura lieu le 13 mai 

à Payerne.

les enfants non-membres.
Inscription jusqu’au 29 janvier 2020, 
uniquement sur CP 10-192801-7, TCS 
Camping Club Vaud, Case postale 106, 
1196 Gland. Veuillez indiquer l’âge des 
enfants.
Nos prestations sont les suivantes: le 
repas en commun (sans les boissons). 
Prévoir l’abonnement combiné ski-train. 
Renseignements auprès d’Annette 
Sandoz au 078 622 21 85 ou par courriel 
à a100dos@sunrise.ch.
 

Janvier dimanche 26 Semaine blanche à Villars s/Ollon.

Février au samedi 1er 

Mars mercredi 18 Assemblée générale à Castelmont, Prilly-Centre.

Avril jeudi 2 

Umwelt Arena (Maison de l'environnement)  
Spreitenbach. 
Pistes pour garder confort et mobilité avec moins 
d’énergie.

Mai mercredi 6 Fabrique Victorinox et fromagerie Tête de Moine.

Juin jeudi 4 Visite de la Cité du Temps 

& croisière-repas sur l’Aar de Bienne à Soleure. 

Juillet mercredi 8 Visite de la Grande Dixence et de Valperca. 

Entreprise novatrice, de l'œuf au filet de perche! 

Août jeudi 13 Journée de l’Amitié au Refuge communal de Bottens. 

dimanche 23 Entre terre et mer en Picardie. D’Amiens à Versailles. 

au samedi 29 «Les plus beaux détours de France»

Septembre mercredi 16 Abbaye cistercienne de Hauterive et Lac Noir. 

Octobre lundi 5 au Musée Technique de Speyer et le Pays de Bade. 

vendredi 9
4 ou 5 jours, aller par l'Alsace,  
retour par la Forêt Noire. 

Novembre jeudi 19 Journée de Clôture à l’Hôtel-de-Ville à Bussigny.

Décembre lundi 28 au Croisière du Réveillon «Paris et Féérie sur la Seine». 

Janv. 2021 samedi 2
Paris – Rouen – Duclair – Honfleur – Rouen - Paris. 
6 jours pour fêter l’An Nouveau.

Janv. 2021 dimanche 31 Semaine blanche à l'Eurotel Victoria ****

Février au samedi 6 à Villars s/Ollon.
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CARVELO2GO
Le TCS Vaud s'engage pour la mobilité 
douce en soutenant le service Carvelo-
2go. Ces vélos-cargos aux couleurs du 
TCS peuvent être loués dans plusieurs 
villes et régions du canton. Consulter le 
site carvelo2go pour les mises à jour des 
nouveaux lieux de partage.
50% de rabais sur ce service pour les 
membres TCS! 
Pensez à porter un casque vélo pour un 
trajet en toute sécurité!
Détails de l’offre, tarifs, rabais et abonne-
ments sur tcs-vd.ch/avantages.

TELEPASS

Facilitez vos déplacements en Italie, en 
France, en Espagne et au Portugal avec la 
location d’un badge TELEPASS.
Ce badge peut être utilisé sur les voitures, 
les motos et autres véhicules à deux es-
sieux ne dépassant pas 3,5 tonnes et 3 m 
de hauteur.
Disponible à la location mensuelle ou an-
nuelle dans nos agences. 
Tarifs avantageux pour les membres TCS.
Plus d’informations et conditions sur tcs-
vd.ch/avantages.

Pour profiter de ces avantages, n‘oubliez pas de présenter votre carte de membre TCS auprès 
de nos partenaires. Retrouvez le détail et les conditions de ces avantages sur tcs-vd.ch et tcs.ch.

AQUAPARC

Partagez le plaisir de la baignade dans 
l’Aquaparc du Bouveret. Plus de 11 tobog-
gans aquatiques aux formes les plus folles, 
ainsi qu’un espace wellness vous attendent.
En tant que membre TCS, vous bénéficiez 
durant toute l’année d’un rabais de 30% sur 
les tickets journaliers.
Le détenteur de la carte doit être présent 
pour visiter le parc aquatique avec 3 autres 
personnes de son choix.
Offre valable jusqu’au 31.12.2020.
Détails et conditions de l’offre en ligne sur 
tcs.ch/membres & prestations.

MINES DE SEL DE BEX
Uniques en Suisse, les Mines de sel de 
Bex sont blotties au pied des Alpes, dans 
le Chablais vaudois. Elles offrent un long 
labyrinthe de galeries sculptées. 
Une sortie idéale pour les familles.
Rabais de 3 francs sur le tarif adulte 
individuel. 
 

 
Max. 2 adultes par carte de membre TCS. 
Réservation obligatoire sur seldesalpes.ch 
avec code TCVD120, présentation 
de la carte TCS aux caisses. 
Offre non cumulable avec d’autres offres 
ou rabais. 
Détails et conditions de l’offre sur 
tcs-vd.ch/avantages.

SALON DE L‘AUTOMOBILE 

Visitez la 90e édition du Salon international 
de l’automobile de Genève (GIMS) du 5 au 
15 mars 2020.
Les membres du TCS Vaud peuvent 
venir chercher dès le 10 février 2020 un 
billet gratuit pour cette 90e édition dans 
les agences TCS de Cossonay et Lau-
sanne-Gare. Il est impossible de réserver 
des billets par téléphone.
 
CONDITIONS:
Nous n’effectuons pas d’envoi par La Poste. 
Maximum 2 billets par carte de membre. 
Offre valable sous réserve du stock dispo-
nible. 
 
Les constructeurs mondiaux les plus 
renommés y dévoileront leurs dernières 
nouveautés. Au travers des objets de mo-
bilité d’aujourd’hui ou idées de demain, de 
la citadine efficiente à l’hypercar de rêve, 
le GIMS réunit la tradition, la passion et 
l’innovation.



Tarifs & contact
tcs-vd.ch/media ° sectionvd@tcs.ch

Votre publicité ICI 
Tiré à 135’000 exemplaires, Vaudpages
est adressé 10x par an aux membres
TCS du canton de Vaud.


