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Concours 
Votre journal cherche son nouveau nom.

Voilà 20 ans que la publication que vous tenez entre 
les mains porte le titre «Vaudpages». 
Certains se souviennent peut-être que ce journal  
s’est appelé autrefois «TCS Vaud, organe officiel  
de la section vaudoise» ou encore «Bulletin mensuel 
de la section vaudoise». 
C’est indéniable, notre mobilité a beaucoup évolué  
ces dernières années et continue de se transformer. 
Après 20 ans, nous pensons qu’il est temps de réfléchir 
à un nouveau titre qui rappellera notre époque,  
mais également la mobilité du futur.
Nous lançons donc un concours pour trouver  
un nouveau nom pour notre journal. 
Un prix de 150 .- récompensera la gagnante  
ou le gagnant.
Les propositions peuvent être envoyées à l’adresse 
concours@tcs-vd.ch d’ici au 8 mars 2021.
Aucune autre communication ne sera faite dans  
le cadre de ce concours.  Réd.

Le TCS Vaud est à votre disposition tout 
au long de la journée à Cossonay et à 
Lausanne, mais aussi sur tcs-vd.ch. 
Retrouvez-le également sur Facebook, 
Instagram et désormais sur LinkedIn 
pour y découvrir toutes ses actualités à 
l’attention des professionnels.
Que vous soyez une petite, une moyenne 
ou une grande entreprise, nos informa-
tions pourraient bien vous intéresser. 
Notre Centre de Compétences vous 
propose des infrastructures à la location, 
des cours de conduite, des contrôles pour 
petites et grandes flottes et, bien sûr, un 
terrain incomparable et idéal pour 
organiser vos événements. Réd.
Restons en contact!

Toujours en ligne
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Durant cette crise sanitaire, on remarque 
la difficulté d’adresser un message clair 
pour qu’il soit compris et surtout accepté 
par le public. Encore faut-il que l’infor-
mation soit crédible et fondée sur de 
l’expertise. Or, aujourd’hui, on remarque 
aussi que le scepticisme gagne une partie 
de la population. Restons ici dans la 
communication, mais changeons un peu 
d’ambiance et de thèmes.
Malgré la crise sanitaire et toutes les 
contraintes qui vont avec, le TCS Vaud 
poursuit ses activités au service de la 
mobilité, que vous soyez membres ou 
non. Il continue aussi de communiquer. 
Déjà présent sur Facebook et Instagram, 
le voilà également actif sur LinkedIn, afin 
de s’adresser aux petites, aux moyennes 
et aux grandes entreprises de la Suisse 
romande. Avec tout cela, vous n’aurez 
bientôt plus l’excuse de dire que vous ne 
saviez pas ce que le TCS propose et offre 
comme avantages!
Concernant notre communication 
traditionnelle, vous avez sous les yeux 
votre journal que nous aimerions 
également faire évoluer. Il y a quelques 
années, les résultats d’un sondage réalisé 
auprès de lecteurs nous invitaient à 

adapter un peu le fond et la forme de 
cette publication. Mais en même temps, 
si j’en crois mon fils, il faut arrêter le 
format papier, car aujourd’hui, les jeunes 
cherchent les infos sur leur smartphone. 
Pour satisfaire tout le monde, il faudra 
peut-être une solution mixte. Nous y 
réfléchissons et nous y travaillons. 
Après 20 ans, pourquoi ne pas trouver  
un nouveau nom pour ce journal?  
Vous pouvez nous aider dans cette tâche 
en participant à notre concours pour 
trouver une idée vraiment originale.  
Les conditions de ce jeu se trouvent ici  
en page 2. Voilà peut-être une bonne 
occasion d’oublier un moment ce virus et 
d’occuper différemment notre esprit 
pendant quelques jours. Car le défi de  
ce concours n’est pas si simple. 
Portez-vous bien.
 
 
 
 
 
 

Jean-Marc Thévenaz, 
Directeur de la Section vaudoise du TCS
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Reproduction d’une archive 
de L’Illustré datant de juin 1938. Le sujet 
des voies pour vélos est déjà d’actualité.
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Vaudpages: Où en est-on dans la 
réalisation de ces 100 nouveaux 
kilomètres de bandes cyclables?
Laurent Tribolet: Nous avons déjà réalisé 
85 km de route. Les travaux ont été 
interrompus en raison du froid et du sel, 
mais ils reprendront au printemps, avec la 
réalisation de quelques kilomètres 
supplémentaires. Au final, nous aurons 
réalisé environ 120 km de bandes 
cyclables provisoires. Ces travaux ont 
suscité quelques interrogations de la part 
d’autorités et aussi d’usagers, mais, 
globalement, nous pouvons dire que les 
réactions ont été plutôt positives.
 
L’apparition de ces bandes cyclables a 
en effet interpellé certains automobi-
listes qui ne savaient plus où rouler 
quand celles-ci occupent une bonne 
partie de la chaussée.
Nous avons également eu ce genre de 
retours. Certaines conductrices et 
conducteurs se sentent à l’étroit. D’autres 
ont l’impression d’être en infraction en 
roulant sur la bande cyclable, ce qui est 
faux. D’autres s’agacent de rester 
«coincés» derrière un vélo roulant sur 
une de ces bandes cyclables. Mais la 
réalité, c’est que rien n’a changé. Nous 
n’avons modifié aucun gabarit de route. 
Nous avons symbolisé l’espace dont un 
vélo a besoin pour circuler en sécurité. 
Les règles restent les mêmes lorsque l’on 
passe à côté d’un cycliste. Sur ce point, la 
Suisse est d’ailleurs en retard. Respecter 
1,5 m de distance entre un cycliste et une 
voiture est une obligation au niveau 
européen. En Suisse, c’est seulement une 
recommandation. Pour nous, ces bandes 
provisoires sont donc un moyen 
didactique permettant aux autres usagers 
de la route de respecter la distance 
sécuritaire lorsqu’ils passent à côté d’un 
cycliste.

Dès le départ, le Canton a parlé de 
bandes provisoires. Or, on le voit, elles 
sont appelées à rester. Pourquoi utiliser 
encore le terme «provisoire»?
Le but est de transformer progressive-
ment ces bandes cyclables en bandes 
pérennes, en donnant de l’espace 
suffisant à tous les usagers de la route, 
afin qu’il n’y ait plus ce partage d’espace 
que nous voyons aujourd’hui. Nous 
visons à terme un réseau qualitatif, 
confortable et conforme aux normes. 
Ces bandes vont donc évoluer, s’élargir. 
Mais cela se fera sur plusieurs années, au 
gré des projets routiers.
 
En utilisant ces nouvelles infrastruc-
tures, certains cyclistes s’attendaient 
effectivement à avoir davantage de 
confort et de sécurité pour circuler, par 
exemple avec des enfants. Ce n’est 
donc pas le but visé?
Ces bandes provisoires ne sont pas des 
infrastructures dédiées aux loisirs. Ce ne 
sont pas des itinéraires cyclistes qui vous 
emmènent faire des détours pour 
découvrir telle ou telle curiosité. Il faut 
remettre les choses dans leur contexte: 
au moment où nous avons décidé de 
réaliser ces bandes, les indicateurs nous 
faisaient craindre un fort désintérêt des 
transports publics et, par conséquent, un 
risque de forte charge de trafic sur les 
routes post-confinement. Avec la 
création de ces 100 km de bandes 
cyclables, notre volonté était de proposer 
rapidement une alternative aux pendu-
laires, alors que l’intérêt pour le vélo 
s’était considérablement accru pendant 
le confinement.
 
Certains partis politiques ont eu 
l’impression que le Conseil d’État 
mettait tout le monde devant le fait 
accompli en décidant seul ce chantier 

en faveur de la mobilité douce. N’était-
ce pas un passage en force calculé?
Tout s’est fait de manière assez sponta-
née, face, je le rappelle, à de grosses 
inquiétudes concernant le trafic motorisé 
après le déconfinement. Nous avons 
donc travaillé sur le sujet dès la mi-mai. 
Par ailleurs, nous n’avons utilisé que des 
infrastructures existantes.
 
Certaines bandes et pistes cyclables 
présentent parfois des trous, parfois des 
grilles d’égout mal placées pour les 
roues des vélos ou encore des déchets. 
Entendez-vous ces préoccupations?
Nous en avons connaissance. L’entretien 
du réseau cyclable est un point au 
programme de la stratégie cantonale de 
promotion du vélo, que nous sommes en 
train de réviser et sur laquelle nous 
travaillons d’arrache-pied. L’État et les 
communes doivent en effet être sensibi-
lisés à ce que nous appelons l’exploita-
tion du réseau cyclable. Le nettoyage des 
pistes et des bandes doit être renforcé. Si 

Propos recueillis par Hélène Isoz

«Nous visons à terme un réseau qualitatif, 
confortable et conforme aux normes»
L’annonce avait fait grand bruit en juin 
dernier. En plein déconfinement, le 
Conseil d’État vaudois annonçait vouloir 
réaliser 100 km de bandes cyclables 
provisoires hors traversée de localité afin 
d’inciter les pendulaires à utiliser le vélo 

plutôt que la voiture lorsque c’est 
possible. Depuis, de la peinture jaune est 
effectivement apparue sur de nombreux 
tronçons, ne laissant également aucun 
usager indifférent. Dans un contexte où 
se côtoient satisfaction, inquiétude et 

exaspération concernant ce chantier, 
nous faisons le point sur ces bandes 
cyclables provisoires avec Laurent 
Tribolet, chef de la division Entretien à la 
Direction générale de la mobilité et des 
routes (DGMR).

LAURENT TRIBOLET
Chef de la division Entretien à la Direction  
générale de la mobilité et des routes (DGMR).
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nous voulons développer le réseau 
cyclable et favoriser son utilisation, nous 
devons élever le standard. Nous pour-
rons, par exemple, travailler sur la 
question des grilles d’égout lorsque nous 
referons des routes. Une autre probléma-
tique également très importante est la 
continuité des axes. Il faut que le réseau 
cyclable se poursuive à l’intérieur des 
localités. Certaines communes ont 
répondu à notre appel de juin dernier, et 
de bonnes idées ont été réalisées, parfois 
avec des moyens très simples. Nous 
devons organiser cette bonne coordina-
tion avec les communes afin d’assurer la 
continuité de ces axes et la réalisation 
d’infrastructures en faveur de cette 
mobilité douce. Ce sujet figure égale-
ment dans notre stratégie cantonale.
 
Le coût de 900 000 francs pour réaliser 
ces 100 km de bandes provisoires a 
parfois fait tousser, car jugé élevé pour 
une infrastructure dont on ignore 

l’usage final. Sait-on comment ces 
bandes ont été utilisées depuis juin?
Nous avons procédé à des comptages 
sur quatre itinéraires, mais nous n’avons 
pas encore pu dépouiller tous les chiffres. 
Nous avons cependant eu certains 
retours du milieu des cyclistes, et ces 
usagers se disent plutôt satisfaits. 
Certains se sentent par exemple plus en 
sécurité. Certains ont aussi eu l’impres-
sion que les automobilistes faisaient 
davantage attention à eux avec ces 
bandes. Nous sommes en tout cas 
convaincus par l’utilité de cet investisse-
ment, qui permet de sensibiliser tous les 
usagers au partage de l’espace, d’offrir 
une alternative aux transports publics et 
à la voiture, mais aussi de faire découvrir 
de nouveaux itinéraires pour relier un 
point A vers un point B. Des tracés qui 
peuvent se révéler parfois plus rapides 
qu’un trajet en transport public ou en 
voiture. J’ai moi-même testé.
 

Concernant les futurs axes cyclistes,  
on voit, d’un côté, les milieux écolo-
gistes et la gauche vaudoise, avec les 
Vert’libéraux, demander davantage 
d’infrastructures et, de l’autre, l’UDC et 
le PLR vaudois s’inquiéter notamment 
de l’emprise de futurs axes sur les 
terrains agricoles. La réalisation d’un 
réseau cyclable de qualité passe-
ra-t-elle par de l’expropriation?
La nécessité de créer de l’espace pour  
les usagers de la route est une réalité.  
Le sujet demandera donc un arbitrage 
politique. Il faudra fixer les priorités 
d’utilisation des terrains. Si l’on veut 
davantage de place, il faudra bien 
prendre du terrain quelque part. Mais en 
réalité, c’est déjà ce que nous faisons 
aujourd’hui lors de la création de 
nouvelles routes. Dans un contexte où 
les objectifs climatiques sont clairs, 
arriverons-nous à atteindre ces buts sans 
un report modal? La question est là.

Révision de la stratégie vélo du Canton de Vaud
Les préoccupations environnementales actuelles et les importants changements 
dans l’usage du vélo durant ces dernières années n’ont pas laissé le choix au Canton 
de Vaud, qui s’est attelé, en 2020, à réviser sa stratégie cantonale de promotion du 
vélo. C’est que la dernière version de ces objectifs date de dix ans déjà. Pour ce 
faire, le Canton s’est entouré de partenaires mobilité, dont fait par exemple partie le 
TCS, mais aussi l’Association transports et environnement (ATE) et Pro Vélo. Cette 
révision traite notamment du développement des infrastructures cyclables, de 
l’entretien du réseau, mais également de la promotion de cette mobilité douce. Le 
Canton espère présenter le fruit de son travail au début du 2e semestre 2021.
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Carte blanche 
Nicolas Secretan, Vice-président des Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV)

Du neuf sur la route
Que vous soyez automobiliste, cycliste ou piéton, vous devez 
respecter les nouvelles règles entrées en vigueur cette année.

Au volant dès 17 ans
Les nouveaux conducteurs de voitures de 
tourisme pourront se présenter dès leur 
18e anniversaire à l'examen, s'ils ont déjà 
un an de conduite accompagnée à leur 
actif. Seuls les conducteurs âgés de 
20 ans révolus lors de l'examen pourront 
se présenter après moins de douze mois 
de conduite en tant qu'élève conducteur. 
Lire aussi ci-dessous.
 
Autoroute
Couloirs de secours: pour faciliter l'accès 
des véhicules d'intervention, les automo-
bilistes doivent créer un couloir de 
secours au milieu des voies, sans 
empiéter sur la bande d’arrêt d’urgence.
 
Principe de la «fermeture éclair»: dès 
qu’une voie sur l’autoroute sera fermée. 
 
Devancement par la droite: lors de 
bouchons, de ralentissements ou 
d’accidents, les automobilistes seront 

autorisés à devancer par la droite les 
véhicules roulant à leur gauche. 
 
100 km/h pour les caravanes: la vitesse 
maximale pour tracter une remorque ou 
une caravane passe à 100 km/h sur les 
autoroutes suisses. Lire aussi en page 9.
 
Vente d'alcool sur les autoroutes et aires de 
ravitaillement: C'est à nouveau autorisé.
 
Stationnement
L’utilisation des aides au stationnement 
pourra se faire sans tenir le volant: la 
responsabilité du conducteur subsiste.
 
Des parkings payants pour les deux-roues 
motorisés: les e-bikes rapides (45 km/h), 
les motos et les cyclomoteurs peuvent 
être soumis au stationnement payant.
 
Des places pour les véhicules électriques: 
des places de parc vertes et un symbole 
«station de recharge» peuvent être créés.

Nouvelle signalisation pour l'utilisation 
du disque: une nouvelle signalisation 
«rappel de l’utilisation du disque de 
stationnement» peut être introduite.

Mobilité urbaine
Les vélos et les cyclomoteurs  pourront 
tourner à droite aux feux rouges: sous 
conditions et si cela est indiqué. Lire 
aussi en page 10.
 
Sas pour les cyclistes: par le biais d'un 
marquage au sol devant des installations 
de signaux lumineux, même en l’absence 
de bande cyclable.
 
Les cyclistes jusqu'à 12 ans sur les trottoirs: 
pour autant qu'aucune piste ou zone 
cyclable n'existe. Lire aussi en page 10.

Nouveaux aménagements dans les zones 
30 km/h: de nouvelles signalisations et 
marquages pourront être mis en place 
pour la mobilité douce. 
 
Plus d'infos et détails sur tcs.ch, test, 
conseil & sécurité       
   Com./ Réd.

Un an de sursis chez les jeunes
La nouvelle année amène avec elle tout 
un lot de changements, en particulier 
sur nos routes. En effet, depuis le 
1er janvier, il est possible d’obtenir son 
permis d’élève conducteur dès son 
17e anniversaire, avec durée illimitée (!) 
de validité de l’examen théorique. 
Cependant, tout jeune conducteur 
en-dessous de 20 ans devra passer par 
une phase d’apprentissage de douze 
mois.
C’est en effet en souhaitant durcir les 
mesures d’accès au permis de la 
catégorie B que l’âge limite a été abaissé, 
afin de tenir compte de ces douze mois 
de pratique. Nota bene: aucune heure 
de cours de conduite avec un moniteur 
agréé n’est obligatoire en Suisse à 
l’heure actuelle. 
Mais quelle est la volonté d’augmenter la 
durée de pratique avant de passer son 
examen? Le Conseil fédéral relève 
notamment que le bénéfice qui en 

résultera pour la sécurité routière réside 
dans le fait que le risque d’accident, 
après la réussite de l’examen pratique de 
conduite, est inversement proportionnel 
au nombre de trajets accompagnés. 
Est-ce pourtant nécessaire de conserver 
cette mesure temporelle jusqu’à l’âge de 
20 ans? Il semblerait plus cohérent 
d’appliquer cette règle uniquement 
jusqu’à la majorité. En effet, les mesures 
actuelles de prévention ont su faire leurs 
preuves. Si un accès facilité pour les plus 
jeunes est bienvenu, cette clause 
chronophage met des bâtons dans les 
roues des 18–20 ans.
On peut également s’interroger sur 
l’utilité fondamentale de ce délai d’une 
année, puisqu’il n’implique pas en soi un 
nombre minimum d’heures de conduite. 
Ainsi, il suffira d’attendre quelques mois 
pour passer son permis, qu’on ait appris 
à conduire ou non. Relativement inutile, 
en somme. Il aurait été plus intéressant 
et logique de combiner cette nouvelle 

clause à un nombre minimum d’heures 
de cours avec un professeur d’auto-
école ou en conduite accompagnée, du 
moins pour tous les jeunes n’ayant pas 
encore atteint la majorité.
Regardons le bon côté des choses: les 
aspirants conducteurs auront désormais 
davantage de temps pour se préparer à 
passer leur examen pratique, ce qui est 
d’autant plus bienvenu quand on voit le 
taux d’échecs stratosphérique de ces 
dernières années, notamment dans le 
canton de Vaud. 
Alors, à défaut de voir arriver une 
réforme des experts et de leur sévérité 
notoire, on ose espérer que ce «gain» 
d’un an pour les jeunes conducteurs 
portera très vite ses fruits. 

Nicolas Secretan

NDLR: Dans cette nouvelle rubrique, 
l'auteur(e) est libre d'exprimer son 
opinion, sans l'aval ni contrôle du TCS.
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Vennes-Chexbres: suite au printemps

Malgré l’arrivée du Covid-19, qui a bouleversé l’organisation du 
chantier, l’interrompant pendant six semaines, les travaux 
d’entretien prévu en 2020 ont pu être achevés dans les temps. 
Ils se poursuivront ce printemps. 

 L
’année 2020 a permis la réalisation 
d’importants travaux malgré le 
coronavirus: réaménagement de la 
jonction Lausanne-Vennes afin 

d’améliorer la gestion des flux de trafic et 
la sécurité de la mobilité douce, ajout 
d’un revêtement à faibles émissions 
sonores sur le tronçon autoroutier de la 
région de Lutry, assainissements des 
ponts sur la Paudèze. Les interventions 
sur la bretelle de la Croix, le passage 
supérieur de Beausite ainsi que sur les 
autres ouvrages hors autoroute sont 

 U
n seigneur nous a quittés. 
Michael A. R. Bernhard est 
décédé en novembre dernier, 
après une courte maladie, à l’âge 

de 80 ans. Michael a été membre du 
Bureau de la Section vaudoise du TCS 
pendant 36 ans, de 1975 à sa retraite, en 
2011. Il a rejoint la Commission de 
circulation de la Section en 1970 et l’a 
présidée pendant 11 ans, de 1975 à 
1985. Il a par la suite représenté la 
Section au Conseil d’administration du 
Touring Club Suisse (renommé Conseil 
des sections en 2006) de 1985 à 2011. 
Parmi ses autres nombreuses activités en 
faveur du TCS, on peut citer sa 
participation à la Commission «Mobilité 
et environnement» du Siège central du 
TCS, la création de la Commission 
politique de la Section vaudoise en 2005, 
la représentation officielle de la Suisse au 

sein de la Commission historique de la 
Fédération internationale de l’auto- 
mobile. En 2011, atteint par la limite 
d’âge statutaire, il a mis un terme à la 
plupart de ses fonctions au sein du TCS. 
Pour son œuvre en faveur et au nom du 
TCS, il a été nommé membre d’honneur 
du Touring Club Suisse par l’Assemblée 
des délégués du 17 juin 2011.
 
Cette liste impressionnante d’activités au 
sein du TCS et de sa Section vaudoise ne 
représente qu’une partie d’un parcours 
humain et professionnel hors du 
commun. Suisse de l’étranger, né le 
18 mars 1940 à Johannesburg, en 
Afrique du Sud, il obtient son diplôme 
d’ingénieur et devient, à 26 ans, le Chef 
de la signalisation du Service cantonal 
des routes vaudois. En 1975, il quitte ce 
service pour la Commission pour 

l’Europe de l’ONU, Division des 
transports, où il agit en qualité 
d’économiste. Il rejoint en 
1980 le secteur privé, en 
devenant le responsable des 
affaires gouvernementales d’une 
grande société internationale. Dès 
2000, il s’établit en tant que 
consultant indépendant en matière 
de sécurité des transports.
 
Polyglotte, affable, savant, expert et 
infatigable, Michael a toujours su lier 
des contacts, créer des amitiés, aider et 
soutenir les plus jeunes et ceux qui l’ont 
entouré. Jamais avare de son amitié, 
jamais avare de son temps et de 
son effort, il nous laisse, au TCS, 
une trace indélébile. Un seigneur nous a 
quittés. Chapeau bas. 
  La Section vaudoise du TCS

Hommage
Spécialiste de la mobilité au sein du Touring Club Suisse et de sa Section vaudoise 
durant de longues années, Michael Bernhard s’en est allé à l’âge de 80 ans.
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aussi terminés. Depuis le 27 novembre, 
les travaux sont suspendus pour la 
période hivernale. 
En 2021, un seul chantier restera actif 
entre Vennes et Chexbres, il concernera 
le secteur Puidoux-Chexbres. Il prendra 
fin à l’horizon 2024. En 2021, les travaux 
d’assainissement seront menés sur la 
chaussée montagne jour et nuit. De jour, 
les travaux seront menés hors tunnels. 
De nuit, l’ensemble du trafic sera rabattu 
sur la chaussée lac, en mode bidirection-
nel, ce qui permettra de libérer complète-

ment la chaussée montagne et d’assainir 
le tunnel du Flonzaley, dans son 
intégralité. 

Chantier spectaculaire
Durant l’année, la jonction de Chexbres 
sera entièrement remplacée. Pour 
assurer la fonction de la jonction, en 
particulier l’entrée en direction du 
Valais, un pont provisoire sera installé. 
Des travaux d’assainissement sur le pont 
de la Cornallaz nécessiteront également 
l’installation d’un pont provisoire, 
spécifique au projet, qui sera posé toutes 
les nuits, afin d’assurer deux voies de 
circulation durant les travaux. Une grue, 
installée au milieu des deux ponts, 
permettra de démonter et de remonter le 
pont provisoire durant cette phase de 
travaux, prévue sur trois mois. À la fin de 
l’année, la chaussée montagne sera 
complètement assainie, à l’exception des 
équipements électromécaniques qui 
seront renouvelés en 2023.   C.V.
 
Information sur les perturbations 
prévues, en temps réel: https://a9-
vennes-chexbres.ofrou.ch.
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Le fléau du littering
Selon ses propres statistiques, reposant sur un relevé systéma-
tique de données pendant presque trois ans, Didier Vautherin 
estime que 88% des déchets sauvages trouvés en bordures de 
routes sont des mégots de cigarettes. Zoom sur le fléau des 
déchets sauvages, ou littering en anglais.

 Didier Vautherin est policier à la 
retraite. Domicilié à Sugnens, 
dans le Gros-de-Vaud, ce dernier 
profite de ses balades quoti-

diennes pour ramasser les déchets 
sauvages qu’il trouve autour de son 
domicile. Le constat est alarmant: la 
présence de déchets jetés par les 
automobilistes ne cesse d’augmenter. 

 Beaucoup de mégots
La méthodologie du Vaudois est très 
simple. Une fois rentré chez lui, il trie les 
déchets ramassés en différentes catégo-
ries et les compte. «On trouve toute sorte 
de choses…, précise le citoyen, des 
canettes en aluminium, des bouteilles en 
PET, des sachets en plastique, des 
papiers, mais surtout des mégots de 
cigarettes.» La menace est réelle: un seul 
mégot de quelques centimètres suffit à 

polluer l’équivalent de deux baignoires et 
demie, soit 500 litres d’eau.
Un autre problème majeur est celui des 
canettes en aluminium. Lorsqu’elles sont 
abandonnées en bordures de champs, 
celles-ci sont déchiquetées lors du 
fauchage, et réduites en dizaines de 
débris extrêmement coupants. Ingérées 
par le bétail, elles causent des blessures 
considérables, telles que des infections 
ou des hémorragies internes, que seules 
des opérations onéreuses pour les 
paysans peuvent soigner. Dans le pire des 
cas, elles sont susceptibles d’engendrer la 
mort de l’animal. 
 
Des actions
Dans le canton de Vaud, certaines 
communes verbalisent celui ou celle qui 
jette ses déchets dans l’espace public. Les 
amendes sont salées: elles peuvent se 

monter à 500 francs et 1000 francs en 
cas de récidive. 
De son côté, la Section vaudoise du TCS  
collabore depuis 2019 avec la Summit 
Foundation pour sensibiliser ses visiteurs 
de Cossonay à la question, via notam-
ment une campagne d'affichage (photo). 
Le Service des automobiles et de la 
navigation du canton de Vaud a aussi 
décidé de communiquer sur ce problème 
en joignant une information à toutes les 
factures de la taxe automobile 2021 
envoyées aux automobilistes vaudois.  
       Lisa Roulin

Les voitures automobiles légères avec 
remorque ou caravane, dont le poids 
total du véhicule tracté ne dépasse pas 
3,5 tonnes, peuvent désormais rouler 
sur les semi-autoroutes et les autorou-
tes suisses à la vitesse de 100 km/h au 
lieu de 80 km/h. Valable depuis le 
1er janvier 2021, ce changement ne 
nécessite aucun examen supplément-
aire auprès du service des automobiles.
La remorque ou la caravane doit 
cependant répondre aux exigences 
techniques et au type de construction 
correspondants. L’autorisation de la 

A 100 km/h avec une remorque
vitesse de 100 km/h figure dans la 
réception par type. Les pneumatiques 
doivent également être prévus pour la 
vitesse de 100 km/h. Il est de la 
responsabilité du conducteur de vérifier 
toutes ces exigences avant de prendre 
la route.
Vous n’arrivez pas à déterminer si vous 
pouvez rouler à 100 km/h? Adres-
sez-vous à votre vendeur, à l’importa-

teur, ou bien encore contactez le Centre 
Technique du TCS Vaud au 021 863 11 
11 en veillant à bien avoir le permis de 
circulation du véhicule à portée de 
main.
Il est bien entendu obligatoire de 
respecter les restrictions liées à la 
charge tractable du véhicule tracteur.
Retrouvez davantage d’informations 
concernant cette nouveauté sur tcs.ch/
camping&voyages.  Com./ Réd.
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Des panneaux de sensibilisation de la Summit 
Foundation interpellent les visiteurs du Centre 
TCS Vaud depuis 2019.
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Chaque année amène son lot de 
nouveautés en matière de circulation 
routière. Ce début de 2021 voit 
notamment l’entrée en vigueur d’une 
mesure qui va compliquer la vie des 
automobilistes. C’est l’introduction d’un 
«tourner à droite» au feu rouge pour les 
cyclistes et cyclomotoristes.
 
Cette possibilité est déjà connue depuis 
des décennies au Québec et aux Etats-
Unis («right on red»), ainsi que dans 
plusieurs grandes villes d’Europe (Paris, 
Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles). 

En Suisse, la pratique du tourner à droite 
au feu rouge était interdite jusqu’au 
1er janvier 2021, sauf à Bâle qui l’avait 
introduite en juin 2013 déjà. 
L’expérience bâloise a été concluante et 
les autorités se sont réjouies que cette 
pratique ait permis de diminuer les 
conflits avec les véhicules motorisés. Le 
législateur fédéral l’a ainsi adoptée à 
l’article 69a de l’Ordonnance sur la 
signalisation routière (OSR) entré en 
vigueur le 1er janvier 2021.

Cependant, les ayants droit ne sont 
autorisés à obliquer à droite que s’il y a 
une plaque spéciale, à côté du feu rouge, 
pourvue d’un vélo jaune et d’une flèche. 
Toutefois, cette nouvelle règle de 
circulation nécessite un regain 
d’attention de la part de tous les 
utilisateurs.

Les cyclistes et les conducteurs de cyclo- 
moteurs doivent laisser la priorité aux 
piétons et à la circulation transversale. 
Autrement dit, ils ne bénéficient pas de la 
priorité lorsqu’ils utilisent la possibilité 
de tourner à droite au feu rouge. Leur 
obligation d’accorder la priorité aux 
autres usagers de la route vaut égale- 
ment vis-à-vis des piétons qui traversent 
la chaussée sur un passage pour piétons 
avant l’intersection. 

Le système profite également au trafic 
automobile, car les conducteurs qui 
tournent aussi à droite n’ont plus à 
attendre le départ des cyclistes ou 
cyclomotoristes lorsque le feu passe au 
vert. Cependant, il est important que 

l’accès aux cyclistes ne soit pas entravé 
par des véhicules automobiles, raison 
pour laquelle la chaussée devrait en 
principe comporter une bande cyclable. 
Ceci évitera qu’ils serpentent ou 
dépassent par la gauche!
 
Toutefois, à voir les aises que cyclistes et 
cyclomotoristes ont d’ores et déjà prises 
ces dernières années, nul doute que la 
cohabitation avec les conducteurs de 
véhicule ne va pas vers une simpli- 
fication. Alors en ville principalement,  
il n’y a qu’un seul mot d’ordre:   
PRUDENCE! 
 

Un cycliste peut en cacher un autre

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. les quatre cyclistes peuvent sans autre emprunter le trottoir.

B. seul le troisième cycliste pourrait emprunter le trottoir avec prudence en l’absence de piste cyclable 
ou de bande cyclable, jusqu’à l’âge de douze ans.

C. seuls les deux premiers cyclistes peuvent emprunter le trottoir, car ils circulent avec des enfants.

Réponses: B    

Ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR)
du 13 novembre 1962 (Etat le 1

er
 janvier 2021)

Art. 41/4 Chemins réservés aux piétons et 
trottoirs

En l’absence de piste cyclable ou de bande 
cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans 

peuvent circuler à vélo sur les chemins pour 
piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur 
vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils 
doivent notamment faire preuve d’égards envers 
les piétons et leur laisser la priorité.

Avec prudence,

CHRONIQUE VAUD DROITS
GLORIA CAPT, 
AVOCATE ET MEMBRE DU COMITÉ CANTONAL 
DU TCS VAUD
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Nouveau cours
Le TCS Vaud innove une nouvelle fois en créant un cours 
individuel répondant à vos besoins spécifiques.

 Un cours taillé sur mesure. C'est 
en résumé la description du 
nouveau cours proposé par les 
instructeurs du TCS Vaud. 

Tout ce qui compose ce nouveau 
perfectionnement est en effet décidé par 
la conductrice ou le conducteur.
 
Menu à la carte
Tout d'abord, le contenu. Que vous ayez 
besoin de prendre en main votre 

répondre à toutes 
vos demandes. 
Même celle de tester 
pour de vrai la glisse et 
sa maîtrise, grâce à notre nouvel 
équipement pour l’easydrift (photo).
 
Sur piste ou sur route
Le lieu est également modulable. Ce 
cours se passe généralement sur les 
pistes de conduite de notre Centre à 
Cossonay, mais si vous avez besoin de 
vous déplacer sur une route ouverte, rien 
n'est plus simple. 
La flexibilité concerne également 
l'horaire. Vous choisissez la formule: 
1, 2 ou 3 heures, avec ou sans personnes 
accompagnantes (3 personnes 
maximum). Même le café est offert. Que 
demander de plus? Réservez sans tarder!
                   Réd.
 
Plus d'informations sur 
tcs-vd.ch/cours

Réservation

au 021 863 22 22 

ou à l'adresse 

sectionvd@tcs.ch

La bonne occasion
Vous voulez acheter ou vendre un véhicule d’occasion?  
Le TCS Vaud est à votre service pour que vous puissiez mettre 
toutes les chances de votre côté.

 L
ors de l’achat d’une voiture 
d’occasion, la garantie se limite 
usuellement à quelques mois. 
Raison de plus de vérifier rapide-

ment si le véhicule présente des défauts 
cachés. Dans son Test occasion, le TCS 
soumet les véhicules à un contrôle 
spécifique permettant de vérifier chaque 
composant.
Pour sécuriser l’achat, en partenariat 
avec Quality 1, le TCS Vaud propose 
aussi aux particuliers la possibilité de 
souscrire une garantie véhicule d'une 
année après un contrôle technique à 
Cossonay. Cette garantie permet une 
protection contre les coûts de réparation 
élevés et est transmissible à l'acheteur en 
cas de vente du véhicule. 
La Section vaudoise propose aussi un 
service Occasion Pro aux professionnels 
de la branche auto. Un contrôle complet 
en 120 points permet aux véhicules 

validés d’arborer le label Occasion PRO 
sur leur pare-brise. 
Enfin, si vous désirez vendre votre 
voiture et n'avez ni le temps ni l'envie de 
le faire seul, le TCS s'en chargera pour 
vous de façon fiable et professionnelle.

Pour connaître l’offre la mieux adaptée 
à vos besoins, prenez contact avec nous 
au 021 863 11 11.                   Réd.

Il est possible d'améliorer ses 
réactions en situation de glisse en 
pratiquant l'easydrift à Cossonay.

nouveau véhicule fraîchement acheté ou 
que vous ayez envie de conduire de 
manière plus écologique pour prendre 
soin de l'environnement et de votre 
porte-monnaie, nos instructeurs 
prépareront un cours rien que pour vous. 
Ce perfectionnement peut même se 
dérouler sur chaussée modifiée, si c'est la 
conduite sur route verglacée qui vous 
préoccupe. Nous avons les pistes, mais 
également les salles de cours, pour 
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Les jours rallongent. Voilà une bonne 
nouvelle pour les propriétaires de 
camping-car qui ont sans doute les 
pneus qui démangent. 

Préparez maintenant votre prochaine 
saison d’escapades avec le contrôle cam-
ping-car du TCS Vaud. On s’occupe de 
tout: moteur, transmission, échappe-

ment, roues, suspension, direction, freins, 
châssis, carrosserie, installation élec-
trique, éclairage, équipements… rien 
n’échappera à l’œil de nos experts.

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 (1x par mois) 16h30–18h45

 Tous nos 

contrôles sur  

tcs-vd.ch/controles.

Renseignements pour 

les entreprises 

021 863 11 11.

VOS AGENTS TECHNIQUES VOUS PROPOSENT

Unité de contrôle mobile
Grâce à notre station mobile, nos agents 
techniques se déplacent dans les 
différentes régions du canton.  
6 types de contrôles sont proposés, pour 
la sécurité de votre véhicule. Les dates et 
les lieux de la tournée seront communi-
qués prochainement dans ce journal et 
sur le site internet du TCS Vaud.

Test hiver TCS
L’hiver n’est pas terminé et votre véhicule 
doit faire face à des conditions plus 
hostiles. Faites contrôler votre véhicule 
par nos spécialistes, afin d’éviter des 
pannes ou d’autres mauvaises surprises 
sur un petit ou sur un long parcours. 
Savez-vous par exemple dans quel état 
sont vos pneus? Et votre batterie?

Reconditionnement des phares
La plupart des voitures modernes sont 
équipées de phares en polycarbonate, 
qui souffrent plus facilement des rayures. 
Une perte d’efficacité survient peu à peu. 
Il est désormais possible de poncer et 
polir la surface des luminaires au TCS. Ce 
qui revient moins cher qu’un remplace-
ment.

CONTRÔLE CAMPING-CAR
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APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE

Juniors: initiation à la conduite sur un 
week-end. De 16 à 18 ans.

Camp auto-école: apprentissage à la 
conduite et préparation au permis. De 
17 ans révolus à 26 ans. 

Réservés aux membres du TCS.

COURS DÉBUTANTS COURS SENIORS

COURS CAMPING-CAR, CARAVANE ET REMORQUE

Votre véhicule est équipé d’un crochet 
d’attelage? Vous avez récemment acquis 
un camping-car? Ce cours est pour vous.
Accordez-vous une journée pour 
apprendre à manoeuvrer votre équipage 
dans des situations normales ou impré-
vues. Ce cours se compose de théorie et 
de pratique. 
Les sujets du chargement et de l’arrimage 
sont aussi au programme. 
Egalement adapté aux vans.

 Bulletin d’inscription Cours et Contrôles
  A retourner au TCS Vaud • Case postale 91 •  1304 Cossonay

Nom et Prénom: 

Adresse: 

NPA et Localité:

Téléphone et e-mail:

Date de naissance:

N° de plaque et marque du véhicule:

N° de permis de conduire:

Cours auto:     Cours moto:

Contrôle:

Date choisie:    Date de remplacement:   

Date:      Signature:

Programme flexible d’apprentissage à la 
conduite auto et moto. Réalisé en 
partenariat avec des moniteurs indépen-
dants. Réservé aux membres TCS.
• L-Box TCS 5 •  L-Box TCS 10
• L-Box TCS 15 •  L-Box moto

Renseignements sur lbox-tcs.ch ou par 
téléphone au 021 863 11 11.
Liste des moniteurs-partenaires sur 
tcs-vd.ch/cours

Conçus par des pros de la conduite et de 
la formation routière, ces cours visent 
notamment à rafraîchir ses connais-
sances et à ne plus se sentir déboussolés 
dans le premier embouteillage venu ou 
face aux présélections d’un giratoire.

Dates des cours:
18 mars, 13 h 30
23 avril, 13 h 30

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.
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CAMPEURS

SENIORS

Chères amies et chers amis Seniors,
Nous espérons que vous êtes toutes et 
tous en bonne santé, que l’hiver et les 
restrictions dues aux contraintes 
sanitaires n’ont pas entamé votre moral 
et, peut-être, que les vaccins qui 
avancent gentiment ou, mieux: que 
l’embellie tant attendue nous permettra 
bientôt de nous retrouver sans aucun 
souci! Et si ce message vous semble 
totalement décalé, comprenez qu’il a été 
écrit à fin janvier pour respecter les délais 
de la rédaction et d’impression du 
journal. Quand vous le lirez, vous aurez 

certainement déjà reçu des informations 
plus fraîches par e-mail ou par courrier.
 
Assemblée générale du Groupement 
Celle-ci est prévue le mercredi 17 mars 
2021, à Prilly, dans les locaux du bâtiment 
Castelmont (angle route de Cossonay / 
avenue du Château, mêmes arrêts TL et 
même parking que les années précé-
dentes). Si les risques sanitaires ne 
permettent pas d’organiser cette 
rencontre en toute sécurité, l’Assemblée 
sera renvoyée à une autre date, qui sera 
communiquée en temps opportun.

Autres sorties
Selon notre courrier du 2 décembre 
2020, aucune des sorties prévues au 
programme n’est ouverte aux inscriptions 
tant que votre Comité n’a pas suffisam-
ment de sûreté pour en garantir une 
bonne organisation et un déroulement 
convenable.
 
Merci pour votre compréhension! 
Continuez à prendre bien soin de vous 
et à surveiller vos e-mails ou votre boîte 
aux lettres!

L’Assemblée générale du TCS Camping 
Club Vaud se tiendra 
le samedi 27 mars 2021 à 16 h 30 
au Centre de la Section vaudoise 
du TCS, à Cossonay.

Conformément aux statuts, le Comité 
vous invite à y assister.

Ordre du jour
1. Signature de la liste des présences par 

les porteurs de la carte de membre 
Campeur vaudois.

2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du PV de l’assemblée 

générale du 29 septembre 2020.
4. Rapport du Président.
5. Rapport de la responsable des 

activités et manifestations. 

6. Rapport du Trésorier. Bilan et compte 
d’exploitation.

7. Rapport du réviseur des comptes.
8. Approbation des comptes.
9. Approbation du budget 2021.
10. Election d’une nouvelle membre au 

Comité.
11. Propositions individuelles et divers.

Les propositions individuelles doivent 
parvenir par écrit au TCS Camping Club 
Vaud, case postale 106, 1196 Gland, 
avant le 27 février 2021.

Pensez à prendre votre carte de 
membre Campeur.
En raison de l’incertitude de la situation 
sanitaire, seuls les porteurs de la carte de 
membre Campeur sont admis à partici-
per à l’assemblée. Pour des raisons de 
mise en place de la salle dans le respect 
des mesures de protection sanitaire, les 
membres qui désirent participer à cette 
assemblée sont priés de s’annoncer 
jusqu’au 15 mars 2021 auprès de Carole 
Rittener, tél. 079 245 33 30, ou par 
courriel à carole.rittener@gmail.com.

A l’issue de l’assemblée, 
nous partagerons le verre de l’amitié.

TCS Camping Club Vaud
Le Comité

Sortie de l’Ascension au 
camping TCS de Muzzano/Lugano

L’organisation de cette sortie suit son 
cours.
Nous vous prions de visiter le site de 
votre club camping-caravaningvd.com 
ou celui de la Section vaudoise tcs.ch/fr/
le-tcs/sections/vaud/groupes/camping-
club-vaud/, dès la mi-février, pour avoir 
plus de détails quant au programme, au 
coût et au délai d’inscription.

Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer à l’occasion de ces prochaines 
sorties.

Assemblée générale du TCS Camping Club Vaud

Nous sommes encore dans l’obligation 
d’annuler la sortie de Pâques à Cernay 
pour cette année. Espérons que 2022 
sera la bonne. Nous resterons donc en 
Suisse. L’organisation de cette sortie est 
en cours.

Nous vous prions de consulter le site 
internet de votre club camping-carava-
ningvd.com ou celui de la Section 
vaudoise tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/
groupes/camping-club-vaud, dès la 
mi-février, pour avoir plus de détails 
quant au programme, au coût et au délai 
d’inscription. Pour de plus amples 
informations: carole.rittener@gmail.com 
ou au 079 245 33 30.

Sortie de Pâques, 2 au 5 avril 2021

Souvenir de la sortie de Pâques 
2019, avec une journée au parc 
d’attractions Walibi Rhône-Alpes.
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Votre batterie a une chute
de tension? Profitez de 
notre action hivernale.

Offre valable au TCS à Cossonay jusqu’au 31.03.21. 
Montage gratuit pour les membres TCS.

-20%

Annonce

Ça TWINT au TCS Vaud
Après avoir lancé TWINT en 2016 dans 
son agence lausannoise, le TCS Vaud 
propose désormais cette solution de 

paiement sans contact dans tous ses lieux 
de vente à Lausanne et à Cossonay 
(agences, cours et contrôles).  Réd.

AG 2021

Prenez vos agendas et réservez déjà la 
date de la prochaine Assemblée 
générale du TCS Vaud. 

Cette dernière se tiendra le 26 mai au 
Gymnase intercantonal de la Broye, à 
Payerne.

Nous restons évidemment attentifs aux 
futures décisions sanitaires du Conseil 
fédéral et du Canton de Vaud. 

Plus d’informations dans nos pro-
chaines éditions. Réd.



NOUVEAU

 

 

Cours individuel taillé à 
vos besoins. 

 021 863 22 22 • tcs-vd.ch

 Tarif à l’heure, dès 1h.


