
MOBILITÉ
La formation des conducteurs et de 
leurs moniteurs pourrait évoluer ces 
prochaines années. PP. 4-5
  
 

CARTE BLANCHE
Quel est l’avenir de l’automobile? Ré-
ponse sans filtre de François Launaz, 
Président d’auto-suisse. P. 9
 
 

MOTO
Le pilote Sébastien Suchet annonce 
ses objectifs et donne ses conseils 
pour la nouvelle saison. PP. 6 et 11

L’automatisation des 
véhicules nécessite de 
revoir la formation des 
automobilistes pp. 4–5
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Le Grand Prix TCS reste dans les starting-blocks
Le TCS Vaud et ses partenaires gardent 
espoir d’organiser une nouvelle édition 
du Grand Prix TCS sur les pistes de 
Cossonay, les 17 et 18 avril 2021.
À ce jour, plus de 100 pilotes sont inscrits 
et espèrent réaliser leurs tours de piste 
sous les yeux des spectateurs. Or, avec la 
crise sanitaire actuelle, rien n’est moins 
sûr. Le Grand Prix TCS ne se déroulera 
cependant que si le public est autorisé à 
participer à la fête. La décision finale sera 
communiquée sur les réseaux sociaux et 
sur le site internet du TCS Vaud à la fin 
de ce mois de mars.
L’entrée resterait gratuite pour le public.  
    H.I.
Plus de détails sur tcs-vd.ch/events.

 L’e-shop de la section met en vente, 
depuis de nombreuses années, les 
produits disponibles dans les Points de 
Contact de Lausanne et de Cossonay. «L» 
magnétique pour les conducteurs qui 
font leur auto-école, gilets de sécurité 
pour les voyages à l’étranger, autocollant 
«CH»… font partie des produits les plus 
demandés et se trouveront bien sûr mis 
en avant sur la nouvelle plateforme. 

Cette dernière présentera, à terme, les 
bons cadeaux et l’ensemble des presta-
tions proposées par la section – égale-
ment dans le domaine des cours et des 
contrôles. Le shop sera donc agrémenté 
de nouvelles offres dans les mois à venir.
Les utilisateurs peuvent régler leurs 
achats directement en ligne et les frais de 
port leur sont offerts à partir d’une 
commande de 50 francs. Réd.

Nouvelle boutique en ligne
La pandémie a conduit tous les secteurs de l’économie 
à accélérer leurs processus de digitalisation et à moderniser 
leurs plateformes d’e-commerce. Le TCS Vaud a profité 
de la crise pour moderniser sa boutique en ligne.

PIÉTONS

Baissez ces décibels!
La Journée internationale contre 
le bruit aura lieu le 28 avril. Cette 
année, l’association du Groupe-
ment des responsables cantonaux 
de la protection contre le bruit et 
les autres organisateurs pointent  
du doigt les nuisances causées par 
les véhicules bruyants. Le style de 
conduite a une influence sur le 
bruit provoqué, rappellent-ils. 
Des actions auront lieu dans le 
canton. Info sur laerm.ch. 
              Com./H.I.

MOBILISATION

C
ré

d
it

: 
G

ill
e

s 
R

o
ss

e
l

Campagne de prévention
«Merci!» C’est le nom de la 
campagne menée actuellement 
par les polices vaudoises et ciblant 
les piétons. A l’aide d’affiches, les 
partenaires rappellent la vigilance 
nécessaire de la part de ce public, 
mais aussi des autres usagers. En 
plus du respect des règles, un 
geste et un regard permettent 
d’éviter des accidents. Com./H.I.
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Fondé en 1896 par 205 cyclistes – mais 
oui! –, le TCS est devenu le plus grand 
club de la mobilité de Suisse avec, 
aujourd’hui, 1,5 million de membres. Par 
son engagement constant, il a contribué 
de manière décisive à améliorer la 
sécurité routière dans notre pays. 
Aujourd’hui, le TCS s’engage pour une 
mobilité sûre et durable, que ce soit à 
pied, à vélo, à moto, en voiture, en 
transports publics ou avec toute nouvelle 
forme de mobilité urbaine.
Aider fait partie intégrante de l’ADN du 
TCS, qui emploie 1700 collaborateurs. 
En moyenne, il vient en aide à 1300 per-
sonnes par jour, que ce soit dans le trafic 
ou lors de voyages à l’étranger.
Chaque jour, 210 patrouilleurs du TCS 
sillonnent les routes. Ils effectuent 
360 000 dépannages par an. Chaque 
année, la centrale ETI répond à 
55 000 demandes d’assistance, effectue 
5700 évaluations médicales et organise 
1300 transports de patients. 9000 cours 
de formation de conducteurs sont 
dispensés chaque année sur les 15 pistes 
d’entraînement du TCS et 
143 000 contrôles de véhicules sont 
effectués dans les 21 centres techniques. 
Les huit centres de conseil juridique 
examinent 40 000 cas par an, tandis que 
les 29 campings du Club – plus grand 
pourvoyeur de places de camping de 
Suisse – enregistrent  
800 000 nuitées.

Depuis sa fondation, le TCS s’est toujours 
adapté aux évolutions et a contribué à les 
façonner. Le Club s’engage en faveur de 
la mobilité durable et, aujourd’hui, plus 
particulièrement dans l’électromobilité. 
Il est également expert dans ce domaine 
et publie régulièrement les résultats de 
tests concernant, entre autres, les 
nouveaux modèles, la durée de vie des 
batteries ou l’infrastructure de recharge. 
En 2019, le TCS a lancé son application 
«eCharge», qui permet de localiser et 
d’utiliser près de 35 000 stations de 
recharge en Europe. Il propose aussi des 
bornes de recharge à installer chez soi.
Cette année, le Touring Club Suisse fête 
ses 125 ans et entend célébrer, malgré les 
incertitudes liées au Covid-19 et dans le 
respect des mesures sanitaires, son 
anniversaire avec ses membres et toute la 
population suisse. La programmation des 
évènements est pour le moment mainte-
nue telle quelle, et je vous donne donc 
rendez-vous les 24, 25 et 26 septembre 
prochains à Vevey pour le roadshow 
prévu sur la Place du marché.
Longue vie au Touring Club Suisse!
 
 
 
 
 

Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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Automatisation
L’automatisation croissante des véhicules nécessite d’adapter la 
formation des automobilistes, assurent certains profession-
nels, qui souhaiteraient que l’Etat agisse. Berne ne reste pas 
indifférente. Textes Hélène Isoz

 Une lumière qui clignote par-ci, 
un bip qui résonne par-là. Les 
véhicules qui sortent sur le 
marché sont de vraies discos 

avec boules à facettes. Or, peu de 
conducteurs savent utiliser toutes les 
aides à la conduite dont ils sont équipés. 
Le phénomène inquiète le Bureau de 
prévention des accidents (BPA). C’est 
qu’il se passe dans un contexte où le 
développement de ces assistances se fait 
rapidement, pendant que certains 
espèrent voir circuler des véhicules 
semi-automatisés, voire entièrement 
automatisés, dans un futur pas si 
lointain. Or aujourd’hui, constate le BPA 
dans un récent rapport concernant 
l’automatisation des véhicules et la 
formation, «la conduite automatisée, que 
ce soit avec l’aide d’un SAC (ndlr: 
systèmes modernes d’assistance à la 
conduite) ou avec des véhicules compa-
tibles avec cette dernière, n’est pas 
encore enseignée de manière systéma-
tique et uniforme dans le cadre de la 
formation à la conduite. Le manque de 
connaissances et d’expérience pratique 
conduit les conducteurs à mal évaluer 
l’efficacité des systèmes d’assistance, à 
mal comprendre leur fonctionnement, ou 
encore à désactiver des systèmes de 
sécurité actifs utiles en raison d’incerti-
tude et de manque de confiance.» Et pour 

Le TCS soutient les délégations de 
compétences au Conseil fédéral et à 
l’OFROU dans le domaine de la 
conduite automatisée et des nouvelles 
technologies. Il salue la volonté du 
Gouvernement et de l’OFROU de 
favoriser et d’intégrer rapidement ces 
développements et de permettre des 
essais de conduite automatisée. 
Il est cependant impératif que les projets 
d’ordonnances du Conseil fédéral 
fassent systématiquement l’objet d’une 

procédure de consultation auprès des 
autorités et des milieux intéressés. Cette 
manière de faire ne peut-être en outre 
que transitoire. Les principes devront 
être ensuite ancrés dans la loi. 
Par ailleurs, les expériences acquises 
doivent permettre d’évaluer si d’autres 
adaptations du cadre légal s’imposent, 
tout particulièrement en ce qui 
concerne les responsabilités, l’assurance 
et la protection, ainsi que la maîtrise des 
données. Com. / H.I.

Consultation sur la conduite automatisée – position du TCS

le BPA, «cette situation nuit à la sécurité 
routière». Alors que l’automatisation des 
véhicules laisse espérer une réduction 
des risques d’accidents, après une phase 
de transition, dont personne ne peut 
cependant prédire la durée.

Pas si aidantes
Dans le milieu de la formation, bien 
qu’on relève que de nombreux véhicules 
en circulation ne bénéficient pas de 
toutes les avancées technologiques 
existantes, on constate aussi ces lacunes. 
Président de l’association d’auto-écoles 
vaudoise FRE Section Vaud, François 
Groux se souvient d’une conductrice qui 
a finalement quitté l’autoroute, prise de 

panique face aux capacités technolo-
giques d’un véhicule qu’elle prenait pour 
la première fois en main. Il s’agissait 
pourtant d’une automobiliste expérimen-
tée. Et le Service des automobiles et de la 
navigation du canton de Vaud d’appuyer 
en notant que ces aides ne facilitent pas 
forcément la vie des candidats au permis. 
Bien qu’autorisées à l’examen pratique, à 
l’exception bien sûr de la conduite 
autonome complète et du système de 
parcage automatique, elles n’assure-
raient pas le succès du test. «Les systèmes 
se développent d’année en année, mais le 
taux de réussite ne se modifie pas 
vraiment, remarque ainsi le SAN. Alors 
que les exigences à l’examen pratique 
n’ont pas changé.» Et si la voiture devait 
détecter un danger et agir à la place du 
candidat, ce «manquement» serait 
évidemment pris en compte.
 
Des obstacles à la formation
Pour François Groux, former les conduc- C
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trices et les conducteurs aux systèmes 
d’assistance paraît évident. Mais cette 
nécessité se heurte à deux obstacles 
majeurs, selon lui. 
Il y a tout d’abord l’absence d’un nombre 
d’heures d’auto-école obligatoires, un 
vieux cheval de bataille des pros de 
l’auto-école. «Avec la concurrence qu’il y 
a dans le milieu, il paraît difficile de 
parler de ces aides durant nos heures. 
Les élèves veulent avant tout passer leur 
permis, à moindre coût.» Et même si des 
moniteurs et monitrices décident malgré 
tout de transmettre le b.a.-ba de ces 
technologies, encore faut-il qu’ils 
possèdent le véhicule qui le permette. 
Le second obstacle se trouve dans la 
formation même de ces professionnels. 
Aujourd’hui encore, le développement 
des systèmes d’assistance à la conduite 
ne figure pas dans leur enseignement de 
base. Pour aborder le sujet, ils choisiront 
plus tard un cours de perfectionnement. 
«Ce qui est proposé depuis plusieurs 
années», rappelle Jean-Bernard Chassot, 
directeur de la Fédération romande des 
écoles de conduite. Mais cela reste sur 
une base volontaire. Il en est d’ailleurs de 
même pour le conducteur lambda. Ce 
dernier peut par exemple suivre le cours 
Compétence au Centre TCS à Cossonay. 
«Nos cours 2-phases abordent aussi le 
sujet», rappelle, en outre, Michele 
Convertini, Chef Formation au TCS 
Vaud.
 
L’Etat doit agir
Mais François Groux veut aller plus loin. 
Selon lui, les automobilistes devraient 
être obligés de rafraîchir leurs connais-
sances à coups d’une ou deux heures de 
remise à niveaux tous les dix ans. 
«Aujourd’hui, nous sommes obligés de 
suivre des formations continues dans de 
nombreux domaines, argumente-t-il. Et 
là, un conducteur a passé son permis il y 

a 50 ans et il n’est pas obligé de se 
remettre à niveau dans un contexte où la 
loi sur la circulation routière, le trafic et 
la technologie évoluent régulièrement. 
C’est aberrant.» Selon le président de la 
FRE Section Vaud, l’Office fédéral des 
routes (OFROU) doit agir maintenant, 
avant que ces lacunes ne provoquent 
demain des accidents regrettables.
 
Sujet d’actualité
François Groux n’est pas le seul à 
interpeler l’OFROU. Cité plus haut, le 
rapport du BPA énumère notamment des 
recommandations concernant la future 
formation des conducteurs à l’attention 
des faîtières des monitrices et moniteurs, 
mais aussi de l’OFROU.
Questionné sur le sujet, l'Office fédéral 
des routes dit avoir reçu le rapport du 
BPA pour discussion et prise de position 
avant publication. Quelques remarques 
auraient été faites. Mais au moment où 
nous mettons sous presse, l’OFROU n’en 
dira pas davantage en raison de travaux 
en cours portant justement sur la 
formation et la conduite automatisée. 
Quoi qu’il en soit, il est évident que 
Berne planche sur le sujet. On le voit aux 
différents chantiers que la Confédération 
a lancés sur la conduite automatisée ces 
derniers temps.

Recherche et révision de la loi
Il y a, par exemple, le nouveau groupe de 
travail «Être humain et véhicules» du 
domaine de «Recherche en matière 
routière» de l’OFROU. Réformé en 2020, 
ce domaine réunit différents spécialistes 
internes et externes à l’administration. 
Dans le groupe de travail qui nous 
intéresse, on retrouve notamment des 
représentants de Swisstraffic et de PRO 
VELO Suisse. La Fédération romande des 
écoles de conduite et l’Académie de la 
mobilité du TCS y sont aussi représen-

tées. Et si l’on consulte les axes de 
recherche de ce groupe pour la période 
2020–2024, on constate que ces 
spécialistes s’intéresseront, entre autres, 
aux incidences des nouveaux véhicules 
sur la formation et le perfectionnement 
des automobilistes. Les systèmes 
d’assistance et la conduite automatisée 
sont aussi des termes que nous retrou-
vons dans cette feuille de route. 
Un autre chantier est le projet de révision 
partielle de la loi sur la circulation 
routière, dont la procédure de consulta-
tion a été ouverte en août 2020. Elle vise 
à déléguer au Conseil fédéral et à 
l’OFROU les compétences dans le 
domaine de la conduite automatisée. Le 
Conseil fédéral pourrait ainsi édicter des 
dispositions ad hoc par simple voie 
d’ordonnance, moyennant le respect de 
certaines conditions-cadres prédéfinies. 
Il pourrait déterminer dans quelle 
mesure les conducteurs pourront être 
dispensés de leurs obligations lorsqu’ils 
circulent avec un véhicule équipé d’un 
système d’automatisation et dans quel 
cadre les véhicules, qui n’ont plus aucun 
conducteur à bord, mais qui circulent sur 
des parcours prédéfinis, pourront être 
admis à la circulation. 
Quant à l’OFROU, la révision permettrait 
de créer une base légale afin que l’office 
puisse autoriser des véhicules pourvus 
d’un système d’automatisation à circuler 
sur les voies publiques en tant que 
véhicules expérimentaux, dans un 
périmètre restreint. 

Essais à l’horizon?
Si cette révision devait passer la rampe 
au Parlement, on verrait sans doute se 
multiplier les essais de navettes auto-
nomes qui sont apparus à différents 
endroits du pays ces dernières années, 
mais qui se heurtent parfois à des 
barrières administratives ou à des 
problèmes techniques. Tout près de chez 
nous, les navettes de Cossonay ne sont 
toujours pas opérationnelles. 
La procédure de consultation de cette 
révision auprès des milieux concernés 
s’est achevée en décembre. On peut 
espérer que des résultats seront commu-
niqués durant ce premier semestre 2021. 

Plus d’infos
BPA: bpa.ch, Recherche 2.376 –  
Conduite automatisée – Trafic mixte 
OFROU: astra.admin.ch, public 
professionnel, Recherches en matière 
de routes

Conduirons-nous ainsi dans un futur pas si 
lointain? Certains l’espèrent en tout cas. 
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 En 2021, le motard soutenu par le 
TCS a pris la décision de ne courir 
qu’en endurance. L’objectif de la 
saison est clair: 2021 doit être 

l’année du podium. «Cela fait un petit 
moment que je tourne autour des trois 
marches. J’ai fini deux fois 4e et une fois 
5e sur des courses de 24 heures. Cette 

En route vers le podium
Il y a une année, à la même époque, Sébastien Suchet venait 
d’apprendre l’annulation des 24 Heures du Mans moto. Cette 
année, la saison aura bien lieu, mais peut-être à huit clos.

année, on vise vraiment la troisième, la 
deuxième ou la première place, qui serait 
encore mieux.»
Si Sébastien Suchet est plus déterminé 
que jamais, le plaisir de courir reste sa 
principale motivation. «L’essentiel, pour 
moi, est de me faire plaisir, de continuer 
à évoluer dans mon sport. Les courses 

d’endurance deviennent de plus en plus 
complexes, le niveau s’élève, il n’y a pas 
de répit. Une course peut durer entre 8 et 
24 heures, il est donc nécessaire de 
prendre du plaisir.»
Depuis avril 2020, Sébastien Suchet est 
également son propre patron. Le motard 
a ouvert un garage Triumph à Crissier, 
accompagné de son ancien employeur.  
Il gère bien le cumul des deux activités: 
«Les deux activités ne sont pas difficiles à 
concilier. Mon associé et moi avons une 
excellente collaboration et, surtout, j’ai la 
chance d’être entouré d’une super équipe 
qui gère parfaitement le garage en mon 
absence.» Lorsque se profile une course, 
le motard doit effectivement s’absenter 
une semaine, voire plus lorsque celle-ci  
a lieu au Japon.
Pour suivre les résultats du Vaudois, 
rendez-vous les 17 et 18 avril 2021 pour 
la première course de la saison, les 
mythiques 24 Heures du Mans moto.
   Lisa Roulin 

Les conseils de Sébastien Suchet pour la 
reprise de la saison en page 11.



Avril 2021 | Vaudpages 7 

SECTION VAUDOISE

Dans le cadre des 125 ans du TCS, nous vous 
proposerons toute cette année des 
morceaux choisis d'archives vaudoises. 
Ici, le dépanneur de Touring Secours en 
pleine action, dans les années 50.

Avec les beaux jours qui reviennent, on 
voit ressortir tous les types de deux-
roues. Parmi ceux-ci, les trottinettes 
électriques sont de plus en plus 
nombreuses. Or, il n’est pas exceptionnel 
de les voir transporter deux passagers. 

Ce qui est interdit. Nous rappelons donc 
ici quelques règles élémentaires pour 
utiliser correctement sa trottinette 
électrique, afin d’éviter des accidents.
Vitesse: la trottinette électrique est 
apparentée à un cyclomoteur léger, donc 

avec une vitesse légale limite de 20 km/h 
au maximum. Circuler sur les trottoirs 
avec sa e-trottinette est donc interdit.
Âge minimum: il faut être âgé de 14 ans 
au moins pour rouler avec une 
e-trottinette. Entre 14 et 16 ans, le 
permis de catégorie M est obligatoire. À 
partir de 16 ans, il n’est plus exigé. Il est 
interdit de rouler à deux personnes sur 
une même trottinette électrique, même si 
l’un des deux passagers est un enfant.
Équipement: en Suisse, le port du 
casque n’est pas obligatoire pour faire de 
la trottinette électrique, même pour les 
enfants. L’usage de cette protection est 
néanmoins fortement recommandé. Pour 
votre propre sécurité, il est également 
conseillé de porter des objets vous 
rendant visibles en tout temps. 
 
Sur son site internet tcs.ch, le TCS vous 
propose d’autres informations sur la 
trottinette traditionnelle et sa version 
électrique, pour l’usage des adultes et 
des enfants.  Com. / H.I.

Du bon usage 
de l’e-trottinette
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AG 2021

A vos agendas!

L'Assemblée générale du TCS Vaud se  
tiendra le 26 mai au Gymnase inter-
cantonal 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 prochaines 
éditions. Réd.

Les beaux jours reviennent et, avec eux, 
l'Unité de contrôles mobile du TCS Vaud.
Grâce à ces installations spécialement 
aménagées dans un conteneur, les agents 
techniques se déplacent dans les 
différentes régions du canton. 
  
Six contrôles sont proposés:
• Contrôle sécurité 
• Test pré-expertise 
• Test vacances TCS 
• Antipollution essence sans EOBD    

 

• Antipollution essence/diesel avec 
EOBD 

• Diagnostic électronique 
 
Attention: les véhicules de plus de 
2 m 40 de haut et de plus de 3.5 tonnes  
ne peuvent être contrôlés, de même que 
les camping-cars et les utilitaires. 
 
Une réservation est obligatoire au 
021 863 11 11.
 
Le calendrier de l’Unité mobile est en 
phase de finalisation. Voici déjà quelques 
dates:
• Villeneuve, Centre des Paquays,  

6 avril au 6 mai
• Aigle, parking de la buvette de la 

Mêlée, 21 septembre au 14 octobre
• Nyon, parking de la piscine de 

Colovray, 18 octobre au 4 novembre.  
                  Réd.

 
Infos sur tcs-vd.ch/controles

Tournée de l’Unité mobile

 Après avoir travaillé pour le 
Contact Center du TCS, à 
Schönbühl, durant une année, 
Manuel Dimache a été engagé 

par le TCS Vaud en 2011. Au sein de la 

«Le contact avec les membres  
est irremplaçable»
Depuis le 1er janvier 2021, Manuel Dimache est le nouveau 
responsable de nos Points de Contact de Lausanne 
et de Cossonay.

section, il a donc toujours été en contact 
avec la clientèle. «J’aime ce métier de 
conseil et de contacts directs.»
Les deux Points de Contact de Cossonay 
et de Lausanne sont les guichets d’entrée 

privilégiés pour les clientes, les clients et 
les membres de la section qui veulent des 
renseignements, des conseils et des 
services liés à la mobilité. «Avec notre 
équipe de 6 personnes, nous sommes à 
disposition pour tout ce qui concerne les 
prestations du TCS: sociétariats, 
assurances, cours de conduite, contrôles 
techniques, télépéages, matériel en lien 
avec la mobilité… Nous fournissons 
directement une partie de ces prestations 
et nous redirigeons nos clientes et nos 
clients vers les autres services du TCS.»
Les Points de Contacts ont parfois dû 
fermer pendant la pandémie… ce qui n’a 
fait que convaincre Manuel Dimache de 
leur utilité. «On peut faire beaucoup de 
choses par téléphone ou en ligne, mais, 
dans le domaine du conseil, rien ne 
remplace le contact. Je préfère choisir un 
siège d’enfant ou discuter d’une 
assurance véhicule avec une personne en 
direct que par téléphone, donne-t-il en 
exemple. Beaucoup de nos membres et 
de nos clientes et clients continuent à 
privilégier cette manière de faire.» C.V.
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Carte blanche
François Launaz, Président auto-suisse, Association des importateurs suisses d’automobiles

L'avenir est électrique – nous devons  
le préparer dès aujourd'hui. 
Les salles d’exposition fermées des 
garages et des concessionnaires de 
marques au printemps 2020 et au début 
de cette année ont eu des conséquences 
désastreuses. Le marché des voitures 
neuves a connu une baisse importante. 
Avril 2020 restera dans les mémoires de 
toute l’industrie automobile suisse 
comme un mois choc – avec moins de 
10 000 nouvelles immatriculations et une 
baisse de 67 % par rapport au même 
mois de l’année précédente. Ainsi, 2020 a 
été la pire année automobile en Suisse et 
au Liechtenstein depuis la crise pétrolière 
des années 1970, avec 
236 828 immatriculations.
 
Néanmoins, je suis convaincu que nous 
reviendrons progressivement au niveau 
«traditionnel» d’environ 
300 000 nouvelles voitures particulières 
par année. Mais le marché sera alors 
complètement différent. L’année 
dernière, la proportion de véhicules 
pouvant être rechargés sur le réseau 
électrique était déjà de 14,3 %. L’objectif 

de «10/20» d’auto-schweiz a donc été 
atteint et dépassé – malgré, ou peut-être 
grâce au corona. La proportion de 
voitures particulières à propulsion 
électrique, y compris les piles à 
combustible à hydrogène, augmentera 
énormément au cours des prochaines 
années. Certaines marques n’équipent 
déjà plus leurs voitures de moteurs à 
essence ou diesel, et beaucoup d’autres 
ont annoncé cette décision pour la 
prochaine décade. Je suis sûr que dans 
15 ans, il n’y aura presque rien d’autre à 
acheter que des modèles équipés de 
moteurs électriques. 
 
Mais au lieu de préparer cet avenir 
électrique par une mise en place massive 
d’infrastructures de ravitaillement et de 
recharge à tous les niveaux, les politiciens 
et l’administration se congratulent pour 
leur nouvelle loi sur le CO2. Ils perçoivent 
comme un atout la promotion très 
limitée des bornes de recharge dans les 
immeubles d’habitation. Ce qu’il faut 
maintenant, c’est une large promotion de 
l’e-mobilité: primes à l’achat et rabais 
fiscaux harmonisés, comme dans 

certains 
cantons, 
investissements 
massifs dans 
des installations 
de recharge de 
toutes sortes, 
incitations 
fiscales pour les 
véhicules 
commerciaux 
électriques. 
Rien de tout 
cela ne figure 
dans la nouvelle 
loi sur le CO2, mais une augmentation 
massive des coûts. 
 
Les fabricants préparent l’avenir 
électrique, et la Suisse n’en a cure. Le 
13 juin, nous pouvons empêcher cela.
 
            François Launaz
 

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

SECTION VAUDOISE

 Cette ligne, gratuite pour les 
membres et les collaboratrices et 
collaborateurs du TCS, a été mise 
en service par le TCS avec son 

partenaire Hirslanden pour donner des 
renseignements concernant la quaran-
taine et une orientation vers les services 
médicaux les mieux adaptés à chaque 
situation. La healthline d’Hirslanden 
prend en charge les cas aigus ou permet 
d’accéder plus rapidement à un test.
Le succès est indéniable et le nombre 
d’appels ne cesse d’augmenter, avec 
448 appels reçus en janvier, contre 219 
au mois de décembre 2020. Au début du 

mois de mars, on en était à 1000 appels, 
dont environ 130 en provenance du 
canton de Vaud.
Il est intéressant de constater que, durant 
les deux premiers mois, 68% des appels 
concernaient les restrictions ou modali-
tés de voyages, alors que 32% concer-
naient des demandes d’ordre médical; 
94% des appels provenaient de 
membres, contre 4% de collaboratrices 
ou collaborateurs et 2% de non-
membres.

Les forces de la hotline
Un vrai plus de la Covid-Line, c’est que 

les réponses apportées aux demandes 
d’ordre médical sont systématiquement 
adaptées à la législation cantonale du 
membre qui appelle.

Numéro de la ligne: 058 827 67 00
Disponible gratuitement pour tous les 
membres et collaborateurs du TCS

Horaires: du lundi au vendredi 
de 8 h à 19 h et le samedi de 8 h à 16 h.

Date de fin du service Covid-Line by TCS 
MyMed & Hirslanden: 31 mai 2021.   
      Com. / Réd.

Grand succès pour la 
Covid-Line de TCS MyMed

La Covid-Line de TCS MyMed & Hirslanden est opérationnelle 
depuis le 1er décembre 2020 et répond gratuitement à toute 
demande d’informations concernant le COVID-19.
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Le Tribunal fédéral a récemment eu 
l’occasion de confirmer l’une de 
ses jurisprudences datant de 1967, 
selon laquelle le délit de fuite peut être 
commis par négligence 
(TF 6B_1452/2019 
du 25 septembre 2020).
 
L’affaire concernait un accident survenu 
dans les Grisons en 2017, dans lequel un 
automobiliste avait dépassé une voiture 
tractant une caravane qui était suivie par 
un motocycliste. Ce dernier avait aussi 
tenté de doubler et, ce faisant, avait  
heurté le flanc de la voiture qui était à sa 
hauteur. Il avait chuté avec sa passagère 
et tous deux avaient été blessés. 
L’automobiliste avait poursuivi sa route 
sans leur porter secours ni averti la 
police.
 
L’automobiliste a contesté sa 
condamnation à une peine pécuniaire 
de 10 jours-amendes à 230 francs avec 
sursis, ainsi qu’à une amende de 
900 francs. A l’appui, il a exposé qu’il 
n’avait pas entendu le choc et qu’il 

n’avait donc pas eu connaissance de 
l’accident. Selon lui, le délit de fuite ne 
pouvait pas être commis par négligence.
 
Le Tribunal fédéral ne l’a pas suivi. Au 
contraire, il a rappelé que toutes les 
personnes impliquées dans un accident 
doivent porter secours, et le conducteur 
en particulier doit avertir la police 
(art. 51 al. 2 LCR). Le conducteur qui 
prend la fuite après avoir tué ou blessé 
une personne lors d’un accident doit être 
puni (art. 92 al. 2 LCR). Si, en raison 
d’une inattention fautive, il ne remarque 
pas un accident ou une personne qui se 
blesse, il se rend coupable d’un délit de 
fuite par négligence. En effet, selon 
l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit 
être concentré et prêter attention à la 
route et à la circulation, ce qui implique 
en principe qu’une collision est 
détectable.
 
Pour notre Haute Cour, il s’agit en effet 
avant tout de protéger les victimes de la 
circulation d’atteintes à la santé et 
économiques, ainsi qu’à permettre 

l’identification des causes de l’accident. 
Si le délit de fuite était punissable 
uniquement s’il était intentionnel, le but 
ne serait pas atteint. 
 
Dans le cas particulier, le Tribunal 
fédéral a considéré que la collision était 
bien perceptible, en raison de l’intensité 
du choc et de la position des véhicules. 
Sa condamnation a été confirmée.
 
Il faut rappeler que, sauf disposition 
expresse et contraire, toutes les 
infractions à la LCR sont aussi 
punissables en cas de négligence.

Le délit de fuite par négligence 
est bien punissable

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

Question: 

1. Seule l’extrémité du charge-
ment qui dépasse de plus 
d’un mètre doit être signalé.

2. Tout dépassement du char-
gement qui dépasse doit être 
signalé (avant et arrière).

3. Il n’est pas toujours néces-
saire de signaler.

Réponses: B  
  
Bases légales (extraits): 
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 
19 décembre 1958 (Etat au 1

er
 janvier 2020) 

Passagers – chargement - remorques 
Art. 30/2 LCR
Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le 

chargement doit être disposé de telle manière 
qu’il ne mette en danger ni ne gêne personne et 
qu’il ne puisse tomber. Tout chargement qui 
dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et 
de nuit, d’une façon particulièrement visible.

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

9 février 2021). 
Mesures de protection
Art. 58/2bis OCR
L’extrémité des chargements ou des pièces qui 
dépassent l’arrière du véhicule de plus de 1 m 
doit être signalée clairement

à une hauteur de 
0.75 m (siège) 
observation 
possible sur un 
demi-cercle de 
12 m.

CHRONIQUE VAUD DROITS
JEAN-MARC COURVOISIER, 
AVOCAT-CONSEIL DU TCS VAUD
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Étape numéro 2: 
reprendre en douceur

Avec le retour des beaux jours, l’envie 
d’escapade se fait rapidement sentir. Le 
motard vaudois appelle néanmoins à la 
prudence. «Si cela fait 6 ou 7 mois que 
l’on n’a pas roulé, il est important de s’y 
remettre gentiment. Il ne faut pas 
repartir comme à la fin de la saison, 
mais retrouver ses repères, peu à peu. 
Sans s’en rendre compte, on a 
tendance à perdre ses réflexes durant 
l’hiver. Cela revient très vite, mais il est 
nécessaire d’y aller tranquillement.»

Nos conseils pour 
reprendre la saison moto
 
Le pilote Sébastien Suchet propose ses conseils pour vous 
lancer en toute sécurité sur la route.

Étape numéro 1: 
passer chez son 
garagiste

La première étape avant de 
prendre la route lorsque les 

beaux jours arrivent est de 
passer rapidement chez son 

garagiste ou au Centre TCS de Cossonay (étape 
4). Rien de très compliqué, il suffit de quelques 
contrôles: pression des pneus, tension et 
graissage de la chaîne, vérification des joints et 
autres pièces en caoutchouc. «Ces contrôles 
sont rapides», précise le pilote vaudois Sébastien 
Suchet, «c’est une histoire de 5 à 10 minutes qui 
peut faire toute la différence».

Étape numéro 3: 
attention à l’équipement

Même lorsque la météo s’adoucit, il est 
important de rester bien habillé. On 
pourrait avoir envie de rouler en short et 
t-shirt, mais cela peut être extrêmement 
dangereux. Il suffit d’une seconde 
d’inattention pour chuter, et sans 
protection, les blessures sont terribles. 
«Il est essentiel de garder sa veste, son 
pantalon, ses gants et ses chaussures. Il 
faut impérativement contrôler le casque 
également. Après 5 ans, il devrait être 
changé.» 

Étape numéro 4: 
tests et formations auprès de 
votre section

Pour passer la belle saison sans soucis 
mécaniques, les experts de la section 
vaudoise du TCS proposent un check-
up complet de la moto, avec essai sur 
route, freinométrie et étalonnage du 

compteur. 
Tous les aspects sont contrôlés dans le 
détail pour que vous puissiez être sûrs 
de votre coup en repartant du Centre de 
Cossonay.
Afin de se remettre en selle en toute 
sécurité, le TCS propose aussi de 
nombreux cours.

Moto L
Pour les motards débutants et les élèves 
conducteurs. 
 
Moto piste 
Pour peaufiner votre conduite et gagner 
en sécurité. 
 
Moto route 
Un cours de conduite plus intensif avec 
des exercices filmés et évalués. 

Moto terrain 
Pour travailler l’équilibre et  
expérimenter la glisse. 
 
Moto 2-phases 
La formation obligatoire pour les 
nouveaux conducteurs avec un permis 
moto.
 
Info: tcs-vd.ch/news
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Les agents techniques du TCS Vaud sont 
désormais en mesure de remplir votre 
système de climatisation avec les gaz 
R134a (traditionnel), mais aussi avec le 
gaz R1234yf présent chez les véhicules 
plus récents. En outre, lors de mauvaises 

odeurs, nous vous proposons de purifier 
le système de ventilation, moyennant un 
surplus. La prestation comprend dans 
tous les cas: récupération du gaz, 
vidange de l’huile de lubrification, rajout 
de l’huile de lubrification, remplissage de 

la climatisation. Afin de vous assurer une 
climatisation fonctionnant de façon  
optimale, nous vous conseillons un 
service tous les 3-4 ans. Pour rappel, une 
climatisation perd environ 10% du liquide 
de refroidissement par année.

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

Contrôle camping-cars
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.

TCS Caravan Gas Control
Un contrôle de l’installation de gaz des 
camping-cars et des caravanes doit être 
effectué tous les 3 ans, selon la législa-
tion en vigueur. Ce test  doit être fait par 
des personnes qualifiées. Le TCS Vaud 
vous propose de réaliser ce contrôle de 
façon neutre à son Centre technique à 
Cossonay.

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.

SERVICE CLIMATISATION TCS (AVEC DE NOUVELLES PRESTATIONS)
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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: apprentis-
sage à la conduite et prépara-
tion au permis. De 17 ans 
révolus à 26 ans. 

Réservés aux membres du 
TCS.

COURS DÉBUTANTS COURS SENIORS

Le TCS Vaud propose de 
nombreux cours moto. 
Retrouvez notre article 
complet en page 11 dans 
ce journal. 
Tous nos cours moto sur 
tcs-vd.ch/moto

COURS MOTO

Votre véhicule est équipé d’un 
crochet d’attelage? Vous avez 
récemment acquis un 
camping-car? Accordez-vous 
une journée pour apprendre à 
manoeuvrer votre équipage 
dans des situations normales 
ou imprévues. Cours théo-
rique et pratique.  
Egalement adapté aux vans.

Programme flexible d’appren-
tissage auto et moto. Réservé 
aux membres TCS.

• L-Box TCS 5, 10 et 15
• L-Box moto

Infos sur lbox-tcs.ch ou par 
téléphone au 021 863 11 11. 
Liste des moniteurs-partenai-
res sur tcs-vd.ch/cours

Conçu par des professionnels 
de la conduite et de la 
formation routière, ce cours 
permet de tester son expé-
rience et de reprendre 
confiance.

Dates des prochains cours:
29, 30 juin
7, 8 juillet

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

CAMPING-CAR & 
REMORQUE

 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:

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

Nom et Prénom: 

Adresse: 

NPA et Localité:

Téléphone:

Date de naissance:

N° de plaque: 

N° de permis de conduire:

Cours auto:

Contrôle:

Date choisie:

Date:

e-mail:

marque du véhicule: 

Cours moto:

Date de remplacement:

Signature:
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Notre petit club sort d’une année 2020 
difficile, bien que les statistiques nous 
montrent des ventes record de bicy-
clettes et que l’activité du vélo a pris un 
essor incroyable dû à la situation de crise 
COVID-19.
Oui, pour la vente des vélos et les sorties 
hors club, mais non pour les sorties 
d’un jour en groupes, celles organisées 
sur un week-end ou une semaine 
complète et à l’étranger. 
En tenant compte de cette situation, 
le club TCS-Vélorando réalise une belle 
saison en 2020 et avec brio, soit: en 
10 mois, 62 jours d’activités sur les 
145 prévus et totalisant plus de 500 parti-
cipants, maintenu 3 des 6 sorties 
«week-end» (Annecy, Alpe d’Huez, les 
3 Vallées du Doubs) et 1 des 3 sorties 
«Semaine» dans le Vercors. Tout cela 
sans accident! Bravo à toutes et à tous, 
mais aussi au team des guides. 
 
Pour 2021, en fonction de la météo et 
des restrictions sanitaires, nous mainte-
nons nos sorties de 1 jour (tous les 
mardis, samedis et dimanches) et avons 
privilégié les sorties de week-end (3–4 
jours). Un programme magnifique!

Je vous invite à visiter notre nouveau site 
Vélorando, qui vous permettra de 
visualiser ces sorties, mais aussi de vous 
inscrire et de réserver votre place. Les 
sorties mentionnent les kilomètres, le 

dénivelé, le tempo et le budget pour les 
séjours. L’ambiance très conviviale est 
présente à tout instant, on vous attend 
avec grand plaisir.  
 
Il me tient à cœur de partager les 
2 objectifs du Vélorando pour chacune 
de ses sorties: Sécurité et Plaisir
 
Sécurité
• respect des règles/codes de la route
• respect des mesures sanitaires 

imposées par la Suisse
• tolérance avec les automobilistes pas 

toujours prudents et parfois agressifs...
 
Plaisir
• on constitue des groupes homogènes 

en termes de force/vitesse
• on s’attend aux bifurcations et/ou 

en haut des montées
• toujours prêt à aider/soutenir les moins 

forts
• le sourire et l’amitié toujours présents!
 
Notre souhait
• Rétablir le respect entre  

les automobilistes et les cyclistes
 
Ce serait trop beau, mais il n’y a pas que 
des routes pour les autos et que des 
pistes cyclables pour les vélos. Dès lors, 
nous devons partager ces routes dans la 
bonne entente et avec respect envers 
chaque usager.
 

A cela et au-delà des règles que tous 
devraient respecter, il y a un élément 
important que tout usager de la route 
pense maîtriser, alors que ce n’est jamais 
le cas: la qualité de la route.
Cette qualité perçue par l’automobiliste, 
assis derrière son volant et roulant à 
80 km/h, n’est pas la même que celle 
vécue par le cycliste, assis sur sa selle à 
25 km/h. Ceci est évident bien entendu, 
mais les «chauffards» oublient souvent 
que le cycliste voit et ressent bien plus de 
choses qui le dérangent sur le goudron 
que l’automobiliste! 
Un rapport explicatif/détaillé (ndlr: 
ci-dessous, un extrait du rapport sous 
forme de photo-montage) se trouve sur 
notre site web, ainsi que certains liens 
intéressants. Je vous invite à les parcou-
rir. Ils ne vous laisseront certainement pas 
indifférents et vous permettront, auto- 
mobilistes et cyclistes, de corriger cer- 
taines réactions et, de fait, de recons-
truire le respect.
 
C’EST LA VOLONTÉ DU CLUB                                   
Pour la sécurité de TOUS! 
Je vous souhaite bonne lecture, bonne 
route et n’hésitez pas à nous contacter 
via notre site web tcs-velorando.ch.
 
Charles Perez, 
Président du TCS-Vélorando

 

Cyclotourisme

La règle dit: dépassement à  
1.50 m (cela sous-entend 1.50 m 
depuis l’épaule gauche du 
cycliste)
Réalité: 30 cm de grille +10 cm 
(marge du cycliste pour l’éviter), 
la voiture passe à environ 95 cm 
de la main gauche qui se trouve 
sur le guidon)
De son côté, le chauffeur de  
la voiture pense peut-être  
être passé à environ 1.50 m.  
Ce qui est vrai, mais par rapport 
au bord de la route.

Photo et textes: 
TCS-Vélorando
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Dans l’attente de jours meilleurs...
Le Comité du Groupement des Seniors  
a décidé de renoncer à toute sortie ou 
rencontre tant que les mesures sanitaires 
ne sont pas suffisamment claires et sûres. 
Nous avons bon espoir de pouvoir nous 
retrouver aussi prochainement que 
possible.

Votre Comité recrute!
Cet appel s’adresse à toutes celles et à 
tous ceux d’entre vous qui souhaitent 
pouvoir apporter une contribution à la 
bonne marche de notre Groupement.  
La principale qualité requise est d’aimer 
organiser et accompagner les voyages 
avec les Seniors.

Coup de «poutze» à La Murée
C’est le 24 avril que les bonnes volontés 
sont attendues à notre camping (photo) à 
Vers-l’Eglise, afin de rendre à notre 
terrain tout son lustre. Le repas de midi 
vous sera offert sur place.
Merci de vous inscrire auprès de Carole 
Rittener, 079 245 33 30, ou par courriel 
à carole.rittener@gmail.com jusqu’au 
19 avril 2021, dernier délai.

Sortie de l’Ascension 2021
La sortie se déroulera du 12 au 16 mai, 
respectivement du 12 au 22 mai, au 
camping TCS de Lugano-Muzzano. Deux 
séjours sont possibles.

Programme (modification possible).
• Mercredi 12 mai: arrivée au camping 

dès 14 h ou:
• Jeudi 13 mai: arrivée au camping dès le 

matin; 17 h, apéritif de bienvenue. 
• Vendredi 14 mai: matin, libre. 

Après-midi, déplacement en train vers 
Lugano, croisière sur le lac de Lugano.

• Samedi 15 mai: matin, départ en train 
pour Capolago-Riva San Vitale, montée 
au Monte Generoso avec un train à 
crémaillère, balade libre et repas 
individuel au sommet, retour dans 
l’après-midi. Soir, repas en commun 
au restaurant du camping.

• Dimanche 16 mai: fin de la manifesta-
tion, retour pour celles et ceux qui ne 
peuvent pas rester la semaine suivante.

• Lundi 17 ou mardi 18 mai: déplace-
ment en train jusqu’à Mendrisio pour 
une visite de la Cantina Sociale, 
dégustation de vins et de spécialités.

La participation demandée est de 
140 francs par équipage (2 adultes et 
2 enfants jusqu’à 16 ans, enfants de plus 
de 16 ans, 70 francs) pour les membres 
campeurs TCS. Pour les non-membres 
campeurs (mais membres TCS), 
170 francs/80 francs.

Le prix comprend:
• l’apéritif de bienvenue
• la croisière sur le lac
• le train pour le Monte Generoso
• le repas du samedi soir au camping
• la dégustation à la Cantina Sociale

Les nuitées (40% de réduction «rallye») et 
les repas autres que le samedi soir sont à 
votre charge.

Inscriptions jusqu’au 31 mars, dernier 
délai en ligne, sur les sites internet 
suivants: tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/
groupes/camping-club-vaud/ ou 
camping-caravaningvd.com
Vous pouvez aussi imprimer le formulaire 
et le retourner à l’adresse suivante: TCS 
Camping Club Vaud, «Ascension», Case 
postale 106, 1196 Gland.

Découverte et convivialité 
rythment les activités des 

Seniors, qui embarquaient ici 
pour une croisière sur le Léman, 

à l’occasion des 50 ans du 
Groupement. 

Seniors

Pour plus d’information à ce sujet, vous 
pouvez contacter Ulysse Gachet, à 
l’adresse ulysse.gachet@bluewin.ch.

Francis Rossier, à l’adresse e-mail 
francis_rossier@bluewin.ch 
est également à votre disposition.

Campeurs



Intéressés? 
Renseignements & réservations 
auprès de l’Atelier du Voyage.

021 312 34 22
lundi-vendredi

info@atelierduvoyage.ch
www.vacancesenbateau.ch

Les conditions générales de l’Atelier du Voyage s’appliquent.

Location de bateau sans permis
sur les canaux et rivières de France, Allemagne et Italie

5% de réduction

La section vaudoise du 
TCS, en collaboration 

avec l’Atelier du Voyage,
vous offre un bon de 

réduction de 5%.
Code promo AFTCSV

Vaud Voyages
proposé par l’Atelier du Voyage

✔ loin de la foule

✔ en famille ou entre amis

✔ idéal pour toutes les générations

✔ conditions flexibles

“ Des vacances 100% covid-compatibles “


