
SIÈGE ENFANT
Formule à succès, les séances d’in-
formation gratuites sur les sièges auto 
pour enfants reviennent en 2021. P.2
 
 

6e CINÉ DRIVE-IN
Malgré la pandémie, le TCS Vaud 
est prêt à accueillir les cinéphiles 
à la mode américaine à Cossonay. P. 6
 
 

PIÉTONS
Carte blanche à l’adjudante Stoll et 
Vaud Droits aborde la question des 
priorités pour les piétons. P. 8 et 10

L’Office fédéral des routes 
construit un pont mobile 
unique en son genre 
pp. 4 et 5
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Cours sièges d’enfants

Une fois n’est pas coutume, la prochaine 
édition de ce cours se tiendra un 
mercredi après-midi plutôt qu’en soirée. 

Le cours a pour objectif d’informer 
les jeunes parents et grands-parents pour 
qu’ils puissent transporter leur(s) 
enfant(s) en toute sécurité lors de leurs 
déplacements.
Cette séance d’information gratuite 
d’environ 75 minutes aborde tous les 
aspects légaux, les normes en vigueur, 
les différents groupes de sièges et l’assise 
correcte des enfants de tous âges. Elle 
renseigne également sur l’achat d’un 
siège approprié.
Le prochain cours se déroulera à 
Cossonay le mercredi 9 juin à 14 h.  
Places limitées, inscription obligatoire à 
l’adresse tcs-vd.ch/cours. Réd.

Des places de parc, une dizaine de salles 
et des auditoires modulables parfaite-
ment adaptés pour des groupes de taille 
variée – de 12 à 200 personnes –, tous les 
moyens techniques de projection 
nécessaires à la tenue d’une assemblée 
ou d’une réunion, un restaurant et une 
terrasse seront à votre disposition 
lorsque les réunions pourront à nouveau 

se tenir sans restriction de contacts. Nos 
installations attirent de plus en plus de 
groupements et de gérances qui cher-
chent un endroit adéquat pour se réunir. 
On peut louer une salle pour 12 person-
nes dès 125 francs la demi-journée. 
Informations supplémentaires et 
réservations: 021 863 22 22 ou par 
courriel à sectionvd@tcs.ch. Réd.

L’assemblée de votre PPE 
dans nos locaux
Le TCS Vaud loue des espaces de réunions parfaitement  
équipés dans ses bâtiments rénovés. Nos salles ont des tailles 
adaptées à la variété de vos besoins.

TRAVAUX

Balade à l’Arboretum
Bonne nouvelle pour les personnes 
à mobilité réduite (aussi tempo-
raire) et pour les personnes âgées. 
Elles ont désormais la possibilité 
de se balader sur deux itinéraires 
du domaine de l’Arboretum du 
Vallon de l’Aubonne grâce à un 
fauteuil roulant au châssis adapté 
et à commande électrique. Résa 
obligatoire au 021 808 51 83 ou 
par courriel à l’adresse 
contact@arboretum.ch. Com./H.I.

MOBILITÉ RÉDUITE

Mosses et Pays-d’Enhaut
Itinéraires fréquentés durant le 
week-end et les vacances, les 
routes reliant la plaine aux régions 
des Mosses et du Pays-d’Enhaut 
sont perturbées par des travaux 
d’assainissement d’ouvrage d’art et 
d’entretien de la chaussée. Ces 
travaux doivent assurer la sécurité 
des usagers et la pérennité des 
infrastructures. Les premiers 
chantiers ont commencé après 
Pâques. Tout devrait être achevé 
cet automne. Plus d’infos en ligne 
via vd.ch, Toutes les actualités et 
communiqués de presse. Com./H.I.

BRUIT ROUTIER

Le Canton sert la vis
Le Service des automobiles et le la 
navigation (SAN) intensifie sa 
collaboration avec les polices 
vaudoises concernant les nui-
sances sonores des engins 
motorisés. Des contrôles routiers 
plus fréquents s’ajoutent à un 
renforcement des mesures 
administratives prises à l’encontre 
des contrevenant(e)s. Les 
sanctions iront notamment jusqu’à 
la saisie immédiate du véhicule. Le 
SAN proposera aussi une forma-
tion technique aux polices 
partenaires.              Com./H.I.

Envie d’en savoir plus pour choisir votre siège et pour garantir 
la sécurité des enfants en voiture? Profitez de notre séance 
d’information gratuite sur les sièges d’enfants.
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Jean-Marc Thévenaz, Directeur en titre 
de la Section vaudoise du TCS depuis 
l’été 2014, prendra son droit à une 
retraite bien méritée à la fin de cette 
année, après avoir œuvré durant près 
d’un quart de siècle pour le Touring Club 
Suisse.

Notre Section possède une culture 
d’entreprise bien à elle, à savoir celle 
basée sur le sociétariat. Elle est très 
spécifique et l’on doit bien connaître les 
rouages de celle-ci pour pouvoir être 
entièrement au service de ses Membres.

Afin de privilégier la pérennité des 
actions entreprises jusqu’ici, la continuité 
dans nos relations, le développement de 
nos affaires, et sur la recommandation de 
notre Directeur actuel, nous avons choisi 
de promouvoir une personne à l’interne 
pour succéder à Jean-Marc Thévenaz. 
Nous avons ainsi le plaisir de vous 
annoncer que le Bureau exécutif a décidé 
de nommer Michele Convertini en tant 
que Directeur de la Section vaudoise à 
partir du 1er janvier 2022.

Michele Convertini a été engagé au 
TCS Vaud en 2009 en tant qu’instructeur, 
puis il est devenu Chef de la formation et 
du perfectionnement en 2010. De 
surcroît, il fonctionne en tant que 
remplaçant de Jean-Marc Thévenaz 
depuis 2014. Il est donc bien connu de 
nos partenaires et de nos clients, et saura 
incontestablement poursuivre et 
développer nos affaires. 
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Un nouveau 
chef, même cap

TCS SECTION
VAUDOISE

Jean-Marc Thévenaz reste le Directeur 
de la Section vaudoise du TCS jusqu’au 
31 décembre 2021. Il en garde l’entière 
responsabilité jusque-là. Il aura pour 
mission d’accompagner Michele 
Convertini tout au long de l’année en 
cours en le faisant bénéficier de toute son 
expérience et de ses nombreux contacts, 
gage d’une transition pérenne de nos 
activités.

Cette nomination permet ainsi à la 
Section vaudoise de maintenir ses lignes 
directrices et sa stabilité. Nous effectue-
rons la passation de pouvoir à la fin de 
cette année et en présentiel, je l’espère. 
Ce sera l’occasion de prendre dignement 
congé de Jean-Marc Thévenaz.

 

 
 
 
 

Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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 On n’est jamais mieux servi que 
par soi-même, dit-on. C’est ce 
qui semble avoir guidé l’Office 
fédéral des routes (OFROU), qui 

construit actuellement sa propre 
infrastructure pour lui faciliter la vie lors 
de chantiers autoroutiers. Les usagers de 
la route en tireront aussi des bénéfices. 
Cette aide est un pont qui fait un peu 
penser à un mille-pattes géant que l’on 
compose à la manière des constructions 
LEGO. Installé à l’emplacement d’un 
chantier autoroutier, il permettra ainsi 
aux véhicules de poursuivre leur route 
pendant que les travailleurs s’affaireront 
juste sous leurs roues. 

Le chantier devient mobile
L’Office fédéral des routes construit un gigantesque pont 
roulant pour diminuer les risques d’accidents et les embouteil-
lages sur les routes nationales. Textes Hélène Isoz 

Dimensions impressionnantes
Plusieurs caractéristiques différencient 
ce pont des infrastructures que nous 
connaissions jusqu’ici en Suisse.
Tout d’abord, ses dimensions: elles sont 
gigantesques. La longueur maximale de 
l’ASTRA Bridge, puisque c’est son nom, 
est de près de 240 mètres. Elle permet 
ainsi une zone de chantier couverte de 
100 mètres de long sur environ 5 mètres 
de large et plus de 3 mètres de haut, 
énumérait récemment le magazine Swiss 
camion, citant plusieurs journaux 
alémaniques. Cette nouvelle génération 
de pont permettra donc des chantiers 
plus conséquents qu’avec le fly-over, une 

autre sorte de pont que nous connaissons 
notamment dans la région lémanique et 
qui est surtout utilisé pour des travaux 
sur les joints de chaussées, rappelle 
Guido Bielmann, porte-parole de 
l’OFROU. 
L’ASTRA Bridge est ensuite mobile. Il 
sera en effet équipé de roues, ce qui lui 
permettra de se déplacer transversale-
ment et longitudinalement. Il suffira 
ainsi de déplacer cette route volante sur 
les côtés, en avant ou en arrière, une fois 
un tronçon de la chaussée réhabilité. Un 
obstacle à franchir? Sa direction 
intelligente est aussi capable de gérer les 
surfaces non planes.

Le personnel du chantier travaillera à l’abri 
pendant que le trafic s’écoulera au-dessus. 
Une fois le travail réalisé, il suffira de 
déplacer l’ASTRA Bridge, grâce à ses roues.
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Chantiers colossaux sur l’A9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lifting de l’A9 entre Lausanne et 
Vevey se poursuit avec notamment  
d’importants chantiers durant toute 
l’année 2021. Nous en parlions dans 
notre journal en début d’année. 
Pour l’instant, tout se déroule selon le 
planning établi, selon Olivier Floc’hic, 
porte-parole de la filière Esta-
vayer-le-Lac de l’OFROU. Mi-avril, le 
demi-pont de la jonction de Chexbres 
a été déconstruit côté Montagne. Pour 
permettre au trafic de s’écouler, un 
pont provisoire a été installé au 
préalable contre la chaussée Lac. Ce 
même exercice sera réalisé de l’autre 
côté en 2022, rappelle Olivier Floc’hic.
Autre chantier conséquent et com-
plexe, l’assainissement du pont sur 
La Salenche, un peu plus loin, en 
direction de Vevey. 
Construit en 1969, cet ouvrage est 
fortement dégradé et nécessite des 
travaux jugés urgents. En cours depuis 
février de cette année, ce chantier est 
estimé ambitieux, puisque le tablier du 
pont sera entièrement remplacé sous 
le trafic grâce au maintien de la 
structure métallique, «ce qui repré-
sente une véritable prouesse tech-
nique», explique l’OFROU. 
D’autres chantiers sont par ailleurs 
prévus entre Lausanne et Vevey durant 
cette année en cours.
«Ces travaux induisent la traversée 
d’une zone de chantier assez longue 
avec des régimes de vitesse adaptée. 
On ne peut que rappeler aux automo-
bilistes de bien respecter les limitations 
de vitesse en vigueur», souligne encore 
Olivier Floc’hic, concernant ce tronçon 
Lausanne-Vevey.
Les usagers et les riverains peuvent en 
tout temps consulter le site internet 
dédié aux travaux qui ont été décrits  
ci-dessus à l’adresse a9-vennes-
chexbres.ofrou.ch.

Sécurité et fluidité
Pour l’OFROU, les avantages de l’AS-
TRA Bridge sont nombreux. Parmi les 
plus importants, citons la sécurité des 
travailleurs et des usagers. 
Les personnes actives sur un chantier 
travailleront en effet à l’abri des intempé-
ries, mais surtout du trafic, qui ne 
passera plus juste à côté d’elles, mais 
au-dessus de leur tête, au propre comme 
au figuré. Les ouvriers ne seront plus 
forcément obligés de travailler de nuit, 
puisque le trafic, même en période 
chargée durant la journée, pourra 

continuer de s’écouler.
C’est à ce niveau que nous percevons le 
principal avantage pour les usagers. Bien 
que ce pont soit limité à 60 km/h, le 
trafic ne sera plus interrompu. Les deux 
voies d’autoroute resteront ouvertes. 
Finis aussi les embouteillages sans fin à 
l’approche d’un chantier et les sueurs 
froides pour certaines et certains 
lorsqu’il faut circuler sur des voies 
rétrécies et aménagées avec un guidage 
qui donne parfois le tournis. 
Dans ce domaine de la signalisation, le 
porte-monnaie public a d’ailleurs aussi à 
y gagner. Tout l’aménagement de la 
signalisation et des voies temporaires 
sera notamment simplifié, puisque le 
trafic n’aura plus besoin d’être dévié sur 
l’autre voie d’autoroute, par exemple, ou 
sur la bande d’arrêt d’urgence réaména-
gée. D’autres économies seront par 
ailleurs aussi réalisées grâce à la 
réduction du travail de nuit.

Coût important
Réaliser des économies est en effet aussi 
un but pour l’OFROU, car son projet a un 
prix conséquent. L’ASTRA Bridge coûtera 
18,3 millions de francs. 
Actuellement en cours de construction 
par les entreprises Arge Marti Technik 
AG et Seen AG, l’ASTRA Bridge devrait 
être utilisée pour la première fois en avril 
2022 dans un projet d’entretien sur l’A1, 
dans le canton de Soleure. «Ce prototype 
sera certainement aussi utilisé en Suisse 
romande, lorsque cela s’avérera néces-
saire et si les conditions le permettent, 
souligne Guido Bielmann, porte-parole 
de l’OFROU. Sa première utilisation sera 
primordiale. Elle entraînera peut-être 
des ajustements, car ce nouveau pont 
nécessitera incontestablement une 
nouvelle manière de travailler. Or, le 
facteur sécurité restera toujours le plus 
important pour l’OFROU.» 
Entre deux chantiers, l’ASTRA Bridge 
sera stocké à Rothrist (AG), une com-
mune idéalement située à proximité 
d’une jonction d’autoroute rayonnant en 
direction de différentes régions de 
Suisse.

L’ASTRA Bridge est équipé de 
roues capables de gérer les 
surfaces non planes et de 
pivoter sur 260 degrés.

Image: Reproduction de la 
présentation ASTRA Bridge - 
OFROU
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 Rien ne semble vouloir arrêter le 
Ciné Drive-in de Cossonay. 
Organisée par le TCS Vaud et le 
cinéma régional depuis six ans, la 

manifestation aura bien lieu cette année 
encore, du 12 au 14 août, sur les pistes 
de conduite vaudoises.
 
Covid-compatible
C'est que l'événement, qui attire des 
visiteurs issus désormais des quatre coins 
de la Suisse romande, est Covid-
compatible de par son concept lui-même. 
Attention toutefois à ne pas réserver sa 
place à la dernière minute. Bien que la 
zone drive-in ait été agrandie l'an dernier 
grâce à l'utilisation d'un nouvel écran, il 
n'en reste pas moins que les quelque 
150 places trouvent preneurs très 
rapidement. C'est pourquoi il est toujours 
conseillé d'acheter ses billets à l'avance.
Mais pour visionner quel film? Au 
moment où nous mettons sous presse, la 
programmation est sur le point d'être 
définitivement arrêtée. Ce que l'on peut 
toutefois dire, c'est qu'elle s'adressera à 
tous les membres de la famille, pour 
permettre un moment convivial à tout le 
monde. Les noms des films seront 

Venez vous faire une toile!

  La station de contrôles mobile du TCS 
Vaud propose six contrôles:

• Contrôle sécurité 
• Test pré-expertise 
• Test vacances TCS 
• Antipollution essence sans EOBD   
• Antipollution essence/diesel avec 

EOBD 
• Diagnostic électronique 

Le TCS à domicile
La station de contrôles et le Point de Contact mobiles du 
TCS Vaud sillonnent le canton durant la belle saison. 

Attention: les véhicules de plus de 
2 m 40 de haut et de plus de 3.5 tonnes 
ne peuvent pas être contrôlés, de même 
que les camping-cars et les utilitaires. 
Réservation obligatoire: 021 863 11 11.
 
Arrêts pour les prochains mois:
• Yverdon-les-Bains, parking de l'ancien 

Hippodrome, 30 août au 16 septembre
• 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

Quant au Point de Contact mobile, 
l'agence de vente et de conseils itinérante 
du TCS Vaud, voici ses prochaines visites:
• Yverdon-les-Bains, promenade 

Auguste-Fallet, 23 au 27 août
• Nyon, Centre commercial  

La Combe, du 4 au 9 octobre 
 
Plus d’infos en ligne via tcs-vd.ch, Où 
nous trouver. Réd.

Le TCS Vaud est sur le point d'organiser la 6e édition 
de son Ciné Drive-in, malgré la pandémie.

dévoilés dans le courant du mois de juin. 
La billetterie en ligne ouvrira durant 
cette même période.
 
Sécurité maximale
Concernant la sécurité sanitaire, le 
TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay ont 
évidemment mis en place un plan 
adéquat, afin que chacun puisse profiter 
de sa sortie en toute tranquillité. 
Dans les conditions actuelles, les deux 
partenaires gardent également l'espoir 

de pouvoir proposer à boire et à manger 
sur place, dans le traditionnel espace 
food trucks et stand de boissons.
A noter que la projection des films aura 
lieu par tous les temps. Et en guise de 
bienvenue, les visiteurs cinéphiles 
recevront un petit café.  H.I.
 
Cet évènement est organisé avec le soutien 
de: Garage P-A Keller / Emil Frey Crissier / 
Groupe Orlatti SA. Plus d'informations et 
réservations (dès juin) sur tcs-vd.ch/events
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La chronique du directeur

 L
e TCS Vaud offre de nombreuses 
prestations, mais il cherche aussi à 
couvrir les besoins locaux de ses 
membres. Parce que le territoire 

vaudois est vaste, nous maintenons ainsi 
les déplacements de notre bureau de 
conseils et de vente ambulant et de notre 
station technique dans les régions. Nous 
pouvons bien imaginer que chaque 
membre ne souhaite pas se déplacer à 
Lausanne ou à Cossonay pour demander 
un conseil ou amener son véhicule pour 
un contrôle technique. 
Déplacer la station mobile n’est cepen-
dant pas si simple. Il faut d’abord trouver 
l’endroit pour parquer ce gros conteneur 
et obtenir l’aval des autorités. Heureuse-
ment, son transporteur habituel, 
partenaire de longue date, utilise une 
semi-remorque adéquate supportant ses 
25 tonnes. Et il est inutile de dire qu’il 
maîtrise parfaitement les manœuvres 
pour gérer sa mise en place
Lorsque notre station technique est 
installée et déployée, ses installations 
permettent à nos experts de procéder 

aux principaux contrôles que nous 
offrons aussi à Cossonay. Il n’y a plus qu’à 
enregistrer les inscriptions. 

Autre mentalité
C’est là que nous remarquons que les 
mentalités changent. Si les membres des 
régions un peu éloignées de notre site 
principal s’inscrivaient autrefois dès la 
communication faite, on se rend compte 
aujourd’hui que la demande est moins 
grande. Pourtant, le total des contrôles 
volontaires reste stable. Bien sûr, en 
2020, il a baissé, mais surtout du fait des 
deux mois de fermeture, puis à la 
prudence des conducteurs qui ont évité 
les déplacements non obligatoires.
On constate aussi que le membre n’a pas 
peur de faire des kilomètres pour nous 
présenter son véhicule dans notre Centre 
de Cossonay. Alors même que la station 
mobile était dans sa région quelques 
semaines auparavant. Est-ce l’envie de 
bouger? De découvrir un autre coin? 
D’être sûr d’avoir l’installation technique 
la plus moderne? Difficile à savoir. Nous 

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Recherche maison 
pour notre station

remarquons également l’arrivée de 
quelques véhicules portant des plaques 
d’autres cantons sur notre site principal. 

Trouver une solution
Tout cela nous amène à réfléchir à 
l’utilité de notre station mobile tech-
nique. Correspond-elle toujours à un 
besoin? Avec le parc de véhicules, 
l’introduction du télétravail, déplacer 
une telle installation pour quelques 
semaines n’est pas très optimal et 
relativement coûteux. Par contre, si on 
pouvait la laisser sur place pour plusieurs 
mois d’été, voire mieux, dans une halle 
pour être utilisée toute l’année, cela 
pourrait être une solution envisageable. 
Nous sommes disposés à faire un test 
dans l’Est vaudois, ou dans le Chablais, 
voire à la frontière valaisanne. Que celles 
et ceux qui connaissent ou voient une 
solution offrant une place assez consé-
quente pour accueillir notre station 
n’hésitent pas à nous contacter. 

Dimensions de la station (prête à l’emploi) 
Longueur: 24 m + 10 m pour le dégagement des voitures
Largeur: 5 m
Hauteur: 4.5 m
Poids: 25 tonnes. Avec le camion: 43 tonnes
 
Une alimentation électrique en 380V et 40A, avec prise Euro, est nécessaire.
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Carte blanche
Adjudante Anne-Sophie Stoll, Cheffe de la prévention routière de la police de Lausanne 

 
A pied, un véritable mode de transport
 
De nos jours, nous rencontrons de plus 
en plus de piétons qui cheminent le nez 
sur leur smartphone et/ou le casque 
audio rivé sur les oreilles. 

Cette manière de faire n’est bien 
évidemment pas interdite, mais souvent 
incompatible avec leur propre sécurité, le 
piéton étant vulnérable dans le domaine 
de la circulation routière. 
Afin d’améliorer la sécurité des piétons, 
diverses pistes sont exploitées. 
La première est celle de la formation et 
de l’apprentissage de la route aux 
enfants, ce que mon équipe fait au 
quotidien sur le terrain et dans les écoles. 
Face à ce public cible, il est raisonnable 
de demander aux adultes de montrer le 
bon exemple lors de la traversée de la 
route, en appliquant les règles de la loi 
sur la circulation routière. L’importance 
dans ce cas-là est d’être vigilant et de ne 
pas faire deux choses en même temps. 
Les campagnes de prévention routière 
sont également nécessaires pour 
rappeler quels comportements sont 
attendus, tant par les piétons que par les 
conducteurs, pour la bonne 
compréhension de chacun. En parallèle, 
la réflexion avec les différents partenaires 
pour modifier certaines configurations 

des lieux est primordiale. Nous devons 
penser et agir ensemble, dans l’intérêt de 
toutes et tous, d’autant plus que chaque 
conducteur est, à un moment donné de 
la journée, dans le rôle du piéton. D’où 
l’importance de rendre attentifs et de 
sensibiliser l’ensemble des conducteurs 
aux spécificités de ces usagers de la 
route. 
Pendant longtemps, les politiques de 
sécurité ont abordé le piéton comme un 
obstacle mobile sur la trajectoire des 
véhicules, mais aujourd’hui, il est assimilé 
à un véritable mode de transport avec ses 
propres contraintes et objectifs de 
déplacement, ayant toute sa place dans 
la mobilité douce. 
La sécurité du piéton peut être résumée 
de la manière suivante: formation – 
sensibilisation – concentration – respect 
et prudence. 
 
Note de la rédaction (NDLR): 
Dans cette rubrique, l'auteur(e) est libre 
d'exprimer son opinion, sans aval 
ni contrôle du TCS.

 L’annonce était pressentie. Elle est 
tombée le mois dernier. La 
direction du Tour du Pays de Vaud 
cycliste a pris la «difficile décision» 

d’annuler cette 52e édition. Trop pesant 
pour les organisateurs de respecter les 
exigences sécuritaires et sanitaires 
imposées par les autorités en raison  
de la pandémie dans les délais donnés.
Le Tour du Pays de Vaud a toutefois 
publiquement rassuré les fans de la petite 
reine: «Nous pouvons d’ores et déjà vous 
confirmer que, grâce à l’esprit de 
solidarité de toutes les communes 
organisatrices, ainsi qu’au soutien de nos 
partenaires, il s’agit d’un report d’une 
année à l’identique.»  Les dates sont 
mêmes connues. L’épreuve se déroulera 
du 26 au 29 mai 2022.
Le TCS Vaud sera bien entendu au 
rendez-vous en tant que sponsor du 
maillot jaune de cette compétition 

Gagnez un maillot jaune du TPV
La 52e édition du Tour du Pays de Vaud cycliste est annulée. 
Sponsor du maillot jaune durant les dernières éditions, le TCS 
Vaud vous offre un maillot pour garder malgré tout le sourire.

internationalement reconnue.
En attendant ces retrouvailles, la Section 
vous offre la chance de gagner un maillot 
jaune du Tour du Pays de Vaud en 
répondant à la question qui figure 
ci-dessous dans le médaillon jaune.

Vous pouvez envoyer votre réponse à 
concours@tcs-vd.ch d’ici au 13 juin. 
Le prix ne sera ni échangé ni payé en 
espèce. Aucune communication ne sera 
faite dans le cadre de ce concours. 
 Com. / H.I.

Question:

La TCS Assurance 

Vélo couvre-t-elle 

aussi le vol?

C
ré

d
it

: 
D

R

C
ré

d
it

: 
P

o
lic

e
 d

e
 L

au
sa

n
n

e



Juin 2021 | Vaudpages 9 

SECTION VAUDOISE

 O
n ne va pas se mentir. Peu 
d'automobilistes se souviennent 
qu'il n'est pas toujours permis de 
se parquer sur le côté gauche de 

la route, quand bien même la manoeuvre 

ne nécessite pas de franchir une ligne 
continue ou ligne blanche. 
C'est la règle qui s'est rappelée 
dernièrement au bon souvenir de l'un de 
nos lecteurs. Un membre de sa famille 
avait en effet choisi de stationner son 
véhicule sur une place de parc située de 
l'autre côté de la route du quai d'Ouchy, 
à Lausanne. Pas de souci en vue, a-t-il 
pensé, car ce long bout droit au bord 
du Léman est peint avec une ligne 
discontinue. Sans hésiter, le conducteur 
traverse donc la route et parque sa 
voiture, tout en gardant un oeil sur les 
véhicules qui arrivent en face.

Coût de la manoeuvre illégale: 60 francs.
Rappelons donc l'article 18 de 
l'Ordonnance sur les règles de la 
circulation routière (Etat le 9 février 
2021). Selon cet article, l’arrêt sur le 
bord gauche de la route n’est autorisé 
que dans les conditions suivantes:
a.  s’il y a sur la droite une voie de 
tramway ou de chemin de fer routier;
b. si une interdiction de s’arrêter ou de 
parquer est signalée ou marquée à 
droite;
c. sur les routes étroites à faible trafic;
d. sur les routes à sens unique.
Voilà notre mémoire rafraîchie. H.I.

Un parcage qui coûte cher
Malgré l'absence de ligne continue, il n'est pas toujours permis 
de stationner son véhicule sur le bord gauche de la route. 

Arrêt sur images d'un cours moto TCS

 P
eu importe son âge et son 
expérience de la conduite, il est 
toujours bénéfique de cerner ses 
limites et celles de sa moto dans un 

cadre sécurisé. Le cours Moto piste du 
TCS Vaud, illustré ici, permet notamment 

d'entraîner les bons automatismes à 
avoir lors de situations d'urgence. Ce 
cours se présente sous la forme d'une 
journée rythmée et intensive, avec des 
entraînements dynamiques. Les exercices  
d’agilité font aussi partie des situations 

qu'il faut répéter, car peu courantes et 
donc susceptibles de provoquer des 
chutes. Venus du Valais, les participants, 
ici, ont bénéficié d'un temps idéal pour 
profiter d'infrastructures uniques en 
Suisse romande. Réd.
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Selon l’Office fédéral des routes 
(OFROU), sur l’ensemble du territoire 
Suisse, 1644 piétons ont été victimes 
d’un accident porté à la connaissance de 
la police en 2020, soit plus de 4 piétons 
par jour. La même année, 408 de ces 
piétons ont été gravement blessés, alors 
que presque la moitié d’entre eux se 
trouvaient sur un passage piéton lors de 
l’accident. 

Cependant, le nombre de piétons 
gravement blessés à tout de même 
diminué de 2019 à 2020. Cette 
diminution est plus marquée encore 
lorsque nous comparons le nombre de 
piétons décédés durant l’année 2010 au 
nombre de décès survenu durant l’année 
2020. En effet, d’après l’Office fédéral de 
la statistique, 75 piétons étaient tués en 
2010 alors que 36 l’ont été en 2020, soit 
une diminution de 48 % des décès en dix 
ans.

Malgré cette diminution réjouissante, il 
n’apparaît pas inutile de rappeler les 
dispositions légales de la Loi fédérale sur 
la circulation routière (ci-après: LCR) et 

de l’Ordonnance sur les règles de la 
circulation routière (ci-après: OCR) 
traitant des questions de priorité des 
piétons. 

Selon les articles 33 LCR, 47 LCR et 
6 OCR, l’automobiliste, à l’approche 
d’un passage piéton où le trafic n’est pas 
réglé, doit faire preuve d’une prudence 
accentuée. De plus, un piéton déjà 
engagé sur un passage piéton ou qui, 
avec une intention visible, se prépare à 
l’emprunter, est prioritaire, sauf à l’égard 
des tramways et des chemins de fer 
routiers. Cela étant, l’article 49 LCR 
précise que le piéton traversera la route 
avec prudence et ne devra pas se lancer à 
l’improviste sur le passage piéton. En 
effet, selon l’article 47 OCR, le piéton ne 
peut pas user de sa priorité lorsqu’un 
véhicule se trouve à une distance du 
passage ne lui permettant pas de 
s’arrêter. Finalement, le piéton tâchera 
de traverser le passage piéton sans 
s’attarder.

En conclusion, tant l’automobiliste à 
l’approche d’un passage piéton que le 

piéton voulant emprunter un tel passage 
devront être particulièrement prudents 
s’agissant de leur analyse de la situation. 
Le piéton évitera de s’engager de 
manière téméraire sur un passage piéton. 
L’automobiliste, quant à lui, devra faire 
preuve d’anticipation, adaptant sa 
conduite afin d’être en mesure de 
respecter la priorité et de réduire ainsi 
au maximum les risques d’accidents.

Gageons que le respect de ces règles de 
priorité par les piétons et les 
automobilistes permettront de réduire 
encore bon nombre d’accidents.

Piétons et priorités

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. Je peux sans autre 
m’arrêter ou parquer de 
l’autre côté de la route

B. Le premier est valable à 
gauche et l’autre à droite

C. Ils sont valables sur le côté 
de la route muni d’un tel 
signal, que ce soit sur la 
chaussée ou sur le trottoir

D. Le premier signal interdit 
tout arrêt sur la chaussée

Réponses: C  
  
Bases légales (extraits): 
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
du 5 septembre 1979 (Etat le 1er janvier 2021)
Interdiction de s’arrêter, de parquer 

Art. 30/1
Les signaux «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et 
«Interdiction de parquer» (2.50) défendent 
respectivement l’arrêt volontaire des véhicules 
ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un 
tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend 

un stationnement qui ne sert pas uniquement à 
laisser monter ou descendre des passagers ou 
encore à charger ou décharger des marchandi-
ses (art. 19, al. 1 OCR).

Question
En présence de l’un de ces deux signaux d’interdiction:

CHRONIQUE VAUD DROITS
YAN SCHUMACHER, 
AVOCAT-CONSEIL DU TCS VAUD
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 L’arrivée du COVID a totalement 
bouleversé nos habitudes en termes 
de mobilité et de tourisme. Plus que 
jamais, forcés de rester dans le 

pays, les Suisses et les Suissesses 
privilégient les camping-cars et autres 
caravanes. La conduite de tels véhicules 
nécessite néanmoins une bonne 
technique qui, avec un accompagnement 
adéquat, peut se développer facilement.
L’automobiliste en possession du 
permis B peut légalement conduire un 
camping-car ou tracter une caravane, si 
le poids total de l’ensemble n’excède pas 
3.5T. Néanmoins, la conduite de tels 
véhicules est bien différente de celle 
d’une automobile. Leur longueur, leur 
poids ainsi que leur centre de gravité 
rendent leur maîtrise plus compliquée, 
sur la route comme dans les manœuvres.
Le cours camping-car, caravane et 
remorque, proposé par la Section 
vaudoise du TCS «est un excellent moyen 
de se familiariser à la conduite de tels 
véhicules. Dispensé sur une journée, il 

Cours camping-car

Possédez-vous une Oldtimer?
Malheureusement non, je n’ai pas cette 
chance! 

La possession d’un tel véhicule est-elle 
forcément onéreuse?
Pas nécessairement. Il en existe différents 
modèles. Certaines Oldtimers sont très 
haut de gamme – des Ferrari, des Jaguar, 
etc. Leur entretien peut être dispendieux. 
Mais on trouve également d’autres 
véhicules de gamme moyenne, telles que 
certaines Mercedes ou des Citroën 2 CV.

Pourquoi faire contrôler  
son véhicule Oldtimer auprès du TCS ?
Le contrôle est intéressant en début et en 
fin de saison. Lorsqu’arrivent les beaux 
jours, l’envie de prendre la route se fait 
vite ressentir. Un bref contrôle, de 
90 minutes en moyenne, est l’occasion 
de vérifier l’état du véhicule, afin de 
rouler en toute sécurité. Pour la fin de 
saison, c’est un peu différent. Le contrôle 
permet de faire un état des lieux du 
véhicule afin d’envisager différentes 
modifications ou réparations pendant 
l’hiver.

Quelles données sont vérifiées?
Le contenu du contrôle est détaillé 
précisément sur notre site. Il débute par 
un essai routier pour vérifier quelques 

données de base (bruits, vibrations, 
embrayage, témoins, etc.). Bien sûr, nous 
contrôlons également les freins, les 
roues, les suspensions, la direction, etc.

En tant que véhicules d’après-guerre 
(1950-1980), les Oldtimers polluent 
beaucoup. À l’ère du développement 
durable, est-il encore acceptable de 
prendre la route à leur volant?
Bien sûr! Il est vrai que les Oldtimers 
polluent davantage que leurs cousines 
plus modernes. Néanmoins, elles ne 
roulent que de manière sporadique,  
à la belle saison, lorsqu’aucun nuage ne 
pointe à l’horizon. Dans ces conditions, 
leur conduite reste un plaisir que l’on 
peut s’octroyer.  
Propos recueillis par Lisa Roulin

Le TCS teste vos Oldtimers

La conduite des camping-cars et la traction de caravanes 
nécessitent une bonne technique que l’on peut facilement 
apprendre dans les cours du TCS Vaud.

Les amateurs d’Oldtimers peuvent profiter d’un contrôle de 
leur véhicule au TCS Vaud. Patrick Staub, Chef Technique, 
dévoile tout ce qu’il y a à savoir sur le contrôle Oldtimer TCS.

débute par une première partie 
théorique et une présentation rapide de 
l’intérieur du camping-car. Les 
participants sont ensuite invités à 
prendre part à différents ateliers 
pratiques: expérimentation de la 
conduite avec une voiture tractant une 
caravane, un van ou une remorque, 
expérimentation de la conduite d’un 
camping-car, exercices de parcages et de 
manœuvres, freinage d’urgence, freinage 
sur piste glissante, etc.», explique 
l’instructeur du TCS Vaud, Bertrand 
Grand.

Avant de prendre la route à bord d’un 
camping-car ou de tracter une caravane, 
le TCS recommande aux automobilistes 
le suivi de ce cours. Entraîner la maîtrise 
du véhicule en situations de danger est 
une attitude proactive pour une conduite 
sûre en situation de trafic. Ce cours 
donne également l’occasion de 
surmonter ses craintes et ses doutes face 
aux réactions d’un véhicule plus long, 
plus haut et plus lourd qu’une 
automobile. Réd.
Plus d'informations à l'adresse tcs-vd.ch/
cours
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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.

NOS AGENTS TECHNIQUES SONT À VOTRE DISPOSITION

Contrôle de la géométrie
Vous avez eu un accident ou vous avez 
lourdement heurté un trottoir avec votre 
voiture. Ou vous avez peut-être encore  
constaté que vos pneus s’usaient plus 
d’un côté que de l’autre. Faites contrôler 
la géométrie de votre véhicule. 
Aucun réglage n’est effectué dans le 
cadre de ce contrôle.  

Test vacances TCS
Lorsque nous partons en vacances, nous 
avons l'habitude de préparer nos affaires 
personnelles, voire de prévoir une 
trousse pharmacie en cas de pépin 
médical. Quid du véhicule?
Pour éviter des pannes en plein voyage, 
pensez à faire contrôler votre moyen de 
transport dans un Centre technique TCS 
avant votre départ.
Le test passe en revue notamment les 
roues, le moteur, les freins, l'installation 
électrique, l'éclairage, l'équipement 
comme les essuie-glaces.
Spécial: essai routier (bruits, vibrations, 
comportement routier).

Décalaminage à l'hydrogène
Décrassez votre moteur à l’hydrogène. 
Cette prestation technique est valable 
pour les moteurs essence et diesel. Elle 
est bénéfique pour votre porte-monnaie. 
Elle réduit également les émissions. 
La combustion au cœur de votre moteur 
provoque en effet un dépôt de suie dans 
les cylindres, les pistons, le filtre à 
particules, la vanne EGR et le turbo. 
Encrassées, ses pièces empêchent à la 
longue le moteur de fonctionner 
correctement. Les conséquences sont 
souvent une hausse de la consommation, 
des performance amoindries ou un 
démarrage difficile du moteur.

POUR TOUS LES TYPES DE TRANSPORT

Test pré-expertise TCS
Vous devez passer le contrôle périodique 
et vous souhaitez connaître l'état de 
santé de votre véhicule? Faites un petit 
saut au Centre technique. 
Le Test pré-expertise vous permettra par 
exemple de savoir si cela vaut la peine 
d'effectuer des réparations ou non sur 
votre véhicule.
Il englobe notamment le contrôle du 
châssis, de la carrosserie, des roues, du 
moteur, des freins, des installations 
électriques, des éléments d'identification 
du véhicules, etc.

Contrôle moto et scooter
A côté de la préparation du pilote en 
début de saison, la machine a besoin 
d'être vérifiée. Cette prestation est un 
check-up complet de votre deux-roues, 
avec essai sur route, freinométrie et 
étalonnage du compteur. Ce contrôle 
vous permettra de passer la belle saison 
sans souci mécanique!

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.
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 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 membre TCS: 

N° de plaque et marque du véhicule:

N° de permis de conduire:

Cours auto:     Cours moto:

Contrôle:

Date choisie:    Date de remplacement:   

Date:      Signature:

 

   

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 DÉBUTANTSCOURS SENIORS

Notre Centre est un des 
principaux acteurs romands 
dispensant la 2-phases, auto 
et moto. Retrouvez toutes les 
dates des cours à l'adresse 
tcs-vd.ch/cours.
Bon à savoir: en adhérant au 
TCS, vous bénéficiez jusqu'à 
100.- de rabais sur votre 
cours. Souscrivez simplement 
au 021 863 22 22 lors de la ré-
servation de votre cours.

COURS 2-PHASES

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 théorique 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:
1er, 3, 11 et 30 juin, 13 h 30
8 juillet, 13 h 30

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

CAMPING-CAR & 
REMORQUE

Le TCS propose de nombreux 
cours moto pour les motocy-
clistes débutants et expéri-
mentés. Découvrez son 
nouveau cours Individuel à 
l'adresse tcs-vd.ch/moto.

COURS MOTO
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L’évolution des risques sanitaires nous 
permet de préparer la reprise de nos 
rencontres et sorties pour la seconde 
partie de l’été. L’introduction d’un 
passeport vaccinal en Suisse et dans les 
pays voisins impliquera 
vraisemblablement un accès sélectif aux 
moyens de transport et sites d’intérêt; 
nous devrons nous y plier.
Au moment de la rédaction de ces lignes, 
la nouvelle date pour notre Assemblée 
générale n’a pas encore pu être fixée; les 
indications utiles seront envoyées aux 
membres en temps voulu.
Les informations concernant le 
Groupement se trouvent en ligne via 
tcs-vd.ch, Groupes, Groupement des 
seniors.
Profitez bien de ces beaux jours, mais 
continuez à rester prudents!

Fête nationale, 31 juillet  
Nous fêterons la Fête nationale le 
31 juillet au camping de La Murée. Nous 
espérons donc qu’il y aura un 
assouplissement d’ici cet été, afin que 
nous puissions accueillir nos campeurs et 
leur offrir une agape. Dans cette 
perspective, merci de réserver votre 
emplacement rapidement auprès de 
Carole Rittener au 079 245 33 30 ou par 
courriel à carole.rittener@gmail.com.
 
Week-end du Jeûne fédéral
18 au 20 septembre 
Camping TCS Gwatt à Thun
Malheureusement, nous devons renoncer 
encore une fois à notre sortie prévue à 
Thonon (F). On espère que l’année 
prochaine sera la bonne.
Nous vous proposons donc de passer le 
week-end du Jeûne fédéral au camping 
TCS de Thun. Le programme sera certes 
allégé, mais c’est l’histoire de passer 
malgré tout le week-end entre amis.
Finance d’inscription: 30 francs par 
personne pour les membres campeurs, 
60 francs par personne pour les non-

membres; gratuit pour les enfants des 
membres âgés de moins de 16 ans, 
30 francs pour les enfants non membres. 
Inscription jusqu’au 30 août, uniquement 
sur CP 10-192801-7, TCS Camping Club 
Vaud, Case postale 106, 1196 Gland. 
Veuillez indiquer l’âge des enfants.
Le programme est en cours. Il paraîtra 
sur le site internet du club et dans 
le prochain journal.
ATTENTION: 
LES PLACES SONT LIMITÉES. 
Organisation: Carole Rittener. 
Renseignement au 079 245 33 30 ou par 
courriel à carole.rittener@gmail.com. 
Merci de bien vouloir respecter le délai 
d’inscription.

Seniors Campeurs
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 C'est agaçant, mais sans doute 
raisonnable. Partenaire voyage du 
TCS Vaud depuis de longues 
années, l'Atelier du Voyage 

annonce le report de ses voyages réservés 
aux membres TCS à l'année prochaine. 
«Jusqu'à la pandémie, vous étiez à 
chaque fois plus de 200 personnes à 

répondre à l'une ou l'autre de nos 
invitations, relève ainsi Valbone Hoxha, 
directrice de l'agence de voyage 
lausannoise. Nous espérons vous 
compter à nouveau aussi nombreux lors 
de nos prochains voyages.»  
Organisés uniquement en groupes 
francophones, les excursions et croisières 

Vaud voyages ont en effet séduit année 
après année de nombreux membres TCS. 
Ils seront de retour en 2022.
Pour celles et ceux qui sentiraient malgré 
tout le besoin de prendre le large, 
l'agence continue d'organiser des 
voyages privés et sur mesure. Plus d'infos 
en ligne sur atelierduvoyage.ch. H.I.

Voyages reportés

Le TCS Vaud est maintenant également 
joignable via la messagerie instantanée 
WhatsApp. 
Laissez-nous simplement un petit texto et 
le service concerné mettra tout en oeuvre 
pour vous donner satisfaction le plus 
rapidement possible. 
L'équipe du TCS Vaud répond à vos 
messages du lundi au vendredi, durant 
les heures d'ouverture de ses services.
Pour nous rejoindre, il suffit de scanner 
le code QR ci-contre directement depuis 
votre smartphone.
A bientôt! Réd.

Sur WhatsApp

Tous les circuits et croisières Vaud voyages sont reportés 
en 2022 à cause de la pandémie. Les voyages privés 
et sur mesure restent possibles cette année.
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La découverte des lacs du parc 
protégé de Plitvice en Croatie fait 
partie des destinations proposées 
par l'Atelier du Voyage.

AVANTAGES MEMBRES

Carvelo2go

50% de rabais lors de la location d'un 
vélo-cargo électrique du réseau 
carvelo2go. 

Gilet Hit-air

12% de rabais sur la commande d'un 
gilet Hit-air dans les Points de Contact 
TCS Vaud. Aussi pour l'équitation.

Plus d'infos en ligne via tcs-vd.ch, 
avantages membres.



De futurs automobilistes vaudois découvrent 
quelques secrets de la mécanique lors des activités 
TCS Juniors à Cossonay. Cette photo a été prise à la 
fin des années soixante, peu après la création du 
Centre TCS.


