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CONCOURS JEUNESSE
Un concours organisé par TCS Juniors 
Romandie invite les jeunes à donner 
leur vision de la sécurité. P. 2
  
 

ACCIDENTS ROUTIERS
Les collisions avec le gibier sont 
nombreuses. Les experts cherchent et 
testent des solutions. PP. 4–5
 
 

TÉMOIGNAGE TCS
Bloquée en Indonésie en raison de la 
pandémie, une jeune Vaudoise rentre 
chez elle grâce au livret ETI. P. 7

Trop de rencontres 
indésirables entre 
voitures et gibier pp. 4–5
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La jeunesse s’exprime
Les Romands de 12 à 18 ans sont invités à réaliser un film pour 
donner leur vision de la sécurité routière. Instructif à plus d’un 
titre, ce concours est organisé par le TCS Juniors Romandie. 

 Comment les adolescents per-
çoivent-ils la sécurité routière? 
Pour répondre à cette question, le 
TCS Juniors Romandie invite les 

Romands âgés de 12 à 18 ans à réaliser 
d’ici au lundi 2 novembre une oeuvre 
originale sur le thème: «J’ai 90 secondes 
pour vous dire... My vision, your safety». 
Au mois de décembre 2020, les huit 
Sections régionales romandes du TCS 
sélectionneront dans chaque canton les 

trois meilleurs courts-métrages qui 
prendront automatiquement part à la 
finale romande du 26 mars 2021 à 
Cossonay.
Munis de leur téléphone portable, d’une 
caméra ou à partir d’un logiciel d’anima-
tion vidéo, les cinéastes en herbe devront 
rivaliser de créativité, d’humour ou de 
poésie pour séduire le jury de la grande 
finale.
Dans le cadre de ce concours, les jeunes 

réalisateurs et producteurs pourront 
concevoir leur film, mais aussi une 
bande-annonce, des photos de tournage 
et l’affiche de leur oeuvre.  
Tous les films concourront dans une 
seule et même catégorie, indépendam-
ment du style ou de l’âge des réalisa-
teurs. Le vainqueur romand remportera 
1’000 francs, le deuxième 800 francs et 
le troisième 600 francs. 
Au niveau cantonal, les prix seront re- 
spectivement de 500, 400 et 300 francs. 

Sensibiliser la jeunesse
Avec ce concours, le TCS veut continuer 
de sensibiliser les jeunes, tout en leur 
offrant la possibilité d’exprimer leur 
point de vue. Le but est également de 
donner aux adultes un aperçu des acquis 
et des éventuelles inquiétudes ou doutes 
que peut avoir la jeune génération.
Pour rappel, la commission du TCS 
Juniors Romandie est composée des huit 
Sections romandes du TCS. Elle a pour 
objectif premier de transporter les 
membres aux manifestations culturelles 
estivales en toute sécurité.      Com. / H.I.

Informations et inscription sur internet 
via tcs.ch/juniors-romandie

TCS eMobility Day  
Découvrez la mobilité électrique

TCS, Rue de Morges 4, 1023 Crissier 

Samedi 3 octobre 2020, de 9h30 à 16h30

Plus d’informations: tcs.ch/edays

TCS – toujours à mes côtés.

RZ_TCS_Anz_Crissier_93x129.indd   1 09.07.20   11:45

Compte épargne TCS

Bénéficiez d’un taux exceptionnel de 1 %
Avec son taux supérieur à ceux du marché malgré 
un ajustement obligatoire en 2020, le compte 
épargne TCS permet d’économiser intelligemment, 
afin de prévoir les besoins en mobilité d’un jeune de 
votre famille. 
Désormais, le bénéficiaire peut disposer de son 
compte dès l’âge de 16 ans.
Cette offre s’adresse aux parents, proches parents, 
parrains ou marraines de la future ou du futur 
bénéficiaire. Ces adultes doivent être membres du 
TCS Vaud pour souscrire à cette offre.
Demandez un bulletin de souscription dans une 
agence du TCS Vaud. Ensuite prenez rendez-vous 
dans une agence de la Caisse d’Épargne de Cosso-
nay (CEDC) à Cossonay ou à Sullens avec votre 
bulletin, afin de procéder à l’ouverture du compte. 
Vous avez déjà un compte épargne TCS auprès de la 
CEDC? Le nouveau taux d’intérêt à 1% entrera en 
vigueur le 1er octobre 2020. 
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Que de changements en perspectives 
pour 2021 au niveau des permis de 
conduire. Avec des conséquences 
importantes pour les nouveaux conduc-
teurs. 
Il y a quelques années, j’aurais parlé des 
«jeunes» conducteurs, puisqu’à 18 ans, 
nous voulions tous notre permis. 
Cependant la tendance, pour être en 
adéquation avec l’époque, a changé. La 
mode est davantage à la mobilité douce, 
aux transports publics, et on a salué 
l’arrivée du vélo électrique. 
Mais cette année, Covid oblige, la donne 
change à nouveau. Aujourd’hui, bon 
nombre de jeunes et moins jeunes 
pensent que les risques sanitaires sont 
quand même moins élevés au volant 
d’une voiture. L’intérêt donc pour 
commencer, voire terminer, son appren-
tissage à la conduite, existe vraiment. Or, 
l’Office fédéral des routes a annoncé 
toute une série d’adaptations concernant 
les permis de conduire «voiture» et 
«moto», comme on dit.
Pour le permis «moto» (catégorie A 
illimitée), dès le 1er janvier, un conduc-
teur ne pourra plus accéder directement 
à cette catégorie «gros cube» sans avoir 
acquis pendant deux ans de l’expérience 
en conduisant des motos «moins 
puissantes» (Cat. 35 kW). Il ne devra pas 
avoir commis d’infraction grave à la loi 
sur la circulation routière (LCR) et devra 
aussi passer un examen pratique.
Dans le domaine de la voiture, le permis 
d’élève pourra être demandé dès l’âge de 
17 ans. L’élève pourra ainsi apprendre à 
conduire avec un professionnel d’abord. 
Ensuite nous lui recommandons 
fortement d’accumuler de l’expérience 
avec un proche (parent ou ami) durant 
une année avant de se présenter à 
l’examen pratique, lorsqu’il aura atteint 
l’âge de ses 18 ans. 
Je ne peux qu’encourager chaque parent 
à inciter son fils ou sa fille à passer son 
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Permis de conduire

TCS SECTION
VAUDOISE

permis le plus tôt possible, même s’il/elle 
n’en a pas l’utilité immédiate. Le jour où 
il faudra entrer dans la vie active, le 
permis de conduire sera ainsi déjà en 
poche et il n’y aura pas besoin d’attendre 
1 an avant de l’obtenir. Ce délai d’attente 
est passé fort heureusement à la trappe 
pour une personne âgée de 20 ans. Sur 
internet, aux adresses lepermisdecon-
duire.ch et vd.ch/san, vous trouvez le 
détail des nombreuses prescriptions et 
exceptions concernant ces changements.
Cette fin d’année, c’est aussi le moment, 
pour la personne qui se destine à 
accompagner le jeune conducteur, de se 
poser des questions sur son aptitude à 
assurer ce rôle. Il serait sage de se poser 
la question: «Avec les nouvelles règles 
introduites depuis le moment où j’ai 
passé mon examen pratique, aurais-je 
besoin d’une mise à niveau?» Un 
moniteur de conduite peut vous aider. 
Votre section TCS préférée peut aussi 
vous apporter du soutien pour faciliter 
cet accompagnement (lire en page 8). 
N’hésitez pas à nous contacter. 
Concernant la LCR, de nombreuses 
autres modifications sont prévues. Toutes 
ont pour objectif d’améliorer la sécurité 
routière. Mais en toute franchise, j’ai 
l’impression que pour certains de ces 
changements, on cherche plutôt à copier 
ce qui se fait en Europe. Alors même que 
la Suisse compte aujourd’hui les routes 
les plus sûres du monde et présente le 
plus bas taux de mortalité routière.

Jean-Marc Thévenaz, 
Directeur de la Section vaudoise du TCS
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Vers une meilleure cohabitation 
entre le gibier et les véhicules?
Chaque année, de nombreux animaux sauvages sont tués sur les routes du canton, avec 
également des répercussions sur la sécurité routière. La nouvelle Loi sur la chasse soumise 
au peuple le 27 septembre pourrait influencer cette situation. De son côté, le Valais teste 
un système d’alerte pour prévenir les collisions. Textes: Charly Veuthey

 En 2018, 2183 animaux 
sauvages ont été 
victimes du trafic 
routier dans le canton 

de Vaud. Le triste record 
appartient au chevreuil, avec 
1130 individus. On compte 
355 renards, 180 sangliers, 
21 cerfs et 4 chamois, 
3 lynx… selon les statis-
tiques de la Direction 
générale de l’environne-
ment du canton de Vaud. 
Si, bien sûr, le bilan est 
élevé en pertes animales, 
les conducteurs sont aussi 
mis en danger.
«Le nombre important 
d’accidents s’explique par 
la densification d’un 
certain nombre d’ani-
maux dans les régions 
de plaine – typiquement 
le chevreuil – où ils 
coexistent avec un trafic 
routier qui s’est, lui aussi, 
densifié», explique Philippe Duperrex, 
chasseur, garde-faune auxiliaire et très 
impliqué dans la campagne pour le oui à 
la Loi sur la chasse le 27 septembre.
Beaucoup de ces accidents se passent 

durant la nuit. La conjugaison 
de l’obscurité et du compor-

tement des animaux – sau-
vages justement – est 

souvent la cause des 
accidents. «Le comporte-
ment du gibier est très 
aléatoire. Un animal 
peut faire mine de 
repartir en direction du 
bois et se lancer 
soudain sur la route.» 
Pour entrer en 
collision avec une 
voiture.

Favorable à la 
sécurité routière
La nouvelle Loi sur 

la chasse proposée le 
27 septembre contient 

certains aspects en lien avec cette 
problématique de sécurité routière. «La 
loi, explique Philippe Duperrex, va 
imposer la création de 300 couloirs 
faunistiques qui permettront au gibier, 
quel qu’il soit, de passer d’une zone 
géographique à l’autre sans se retrouver 
au milieu du trafic routier.» Ces 300 cor-
ridors devront être inclus dans les plans 
d’aménagement cantonaux. Ce seront 
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des espaces ouverts, des passerelles ou 
des passages souterrains. «Ils protége-
ront le gibier autant que les automobi-
listes, et devraient permettre de réduire 
drastiquement le nombre d’accidents», 
commente Philippe Duperrex.
La loi prévoit également d’améliorer le 
dispositif pour abréger les souffrances 
des animaux accidentés qui ne meurent 
pas sur le coup, soit sur la route, soit lors 
de la chasse, quand un animal n’est pas 
tué par le coup de fusil et qu’il s’enfuit 
blessé.
Dans le canton de Vaud, le Groupement 
vaudois des conducteurs de chiens de 
rouge est à l’œuvre depuis de nom-
breuses années. Il est contacté par la 
police lors des accidents routiers dans 
lesquels l’animal fuit. Les membres de ce 
groupement sont formés et diplômés 
pour utiliser des chiens qui permettent la 
«recherche au sang». «Cela permet de 
retrouver l’animal afin de pouvoir 
abréger ses souffrances.» La nouvelle loi 
généralisera cette pratique en Suisse.  

Gare au gibier!

• Tout d’abord, prenez au sérieux les panneaux signalant les risques de traversée  
du gibier et adaptez votre vitesse aux conditions.

• Si un animal surgit, freinez immédiatement et, la nuit, passez aux feux  
de croisement. Prévoyez la présence d’autres animaux. Si nécessaire, klaxonnez.

• En cas de nécessité, le freinage d’urgence est la meilleure solution.
• Si l’impact est inévitable, ne tentez pas une manœuvre d’évitement risquée et 

potentiellement plus dangereuse.
• Après le choc, sécurisez la zone de l’accident (triangle de panne) et avertissez  

la police. Ne vous approchez pas de l’animal...

Nouveau système de prévention en Valais
Les chasseurs vaudois participent 
activement à la protection de la faune, et 
ce depuis longtemps. Par ricochet, ils 
sont aussi actifs pour la sécurité routière, 
puisqu’ils contribuent à la pose de 
dispositifs de réflecteurs visuels ou 
sonores au bord des routes afin d’avertir 
les animaux de la présence de véhicules à 
proximité.
La collaboration entre les chasseurs et les 
pouvoirs publics est ainsi une réalité 
depuis longtemps. Ensemble, ils réflé-

chissent aux meilleurs moyens de 
protéger gibier et automobilistes.
Tout près de chez nous, le Valais innove 
en la matière, avec un nouveau système 
de prévention des collisions avec le 
gibier. Le Service de la chasse, de la 
pêche et de la faune, en collaboration 
avec le Service de la mobilité et la Police 
cantonale, a décidé de tester, durant 
deux ans, un système d’avertissement 
lumineux destiné à prévenir les automo-
bilistes de la présence d’animaux aux 

abords de la route. Un système de 
capteurs détecte la présence d’animaux à 
moins de 30 mètres de la route et 
transmet un signal aux usagers, par 
l’intermédiaire de feux clignotants sur le 
bord de la chaussée.
Le dispositif, qui a été mis en service le 
1er août, diffère des autres systèmes 
d’alerte en ceci qu’il est destiné non pas à 
empêcher les animaux de traverser la 
route, mais à prévenir les conducteurs et 
les conductrices d’un danger imminent. 
 

Pour les tenants du oui, il y a bien sûr 
beaucoup d’autres arguments en faveur 
de la nouvelle loi, mais il est en tout cas 
certain qu’elle permettra d’améliorer la 
sécurité routière. 

oui-loi-sur-la-chasse.ch 
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L’avis des opposants

Ces arguments ne sont pas de nature à 
convaincre les opposants. Sur leur site 
internet, ils synthétisent leur 
position. La loi compromet, à leurs 
yeux, «l’ensemble du dispositif de 
protection des espèces. La nature, les 
mammifères et les oiseaux protégés 
seraient soumis à une pression encore 
plus forte, victimes d’un affaiblissement 
de la législation qui les protège. Il serait 
désormais possible de tuer des 
animaux protégés considérés comme 
indésirables avant même qu’ils n’aient 
causé le moindre dommage. Alors que 
jusqu’ici, la Confédération est seule 
compétente pour autoriser l’abattage 
des animaux protégés par la législation 
fédérale, les cantons pourraient 
dorénavant ordonner des tirs sans avoir 
à en référer à quiconque. Le Conseil 
fédéral serait en droit d’élargir à tout 
moment la liste des animaux protégés 
qui peuvent être régulés (elle ne 
comprend actuellement que le 
bouquetin et le loup), sans avoir à 
obtenir l’aval du Parlement ou du 
peuple.» Par exemple: le castor, le lynx, 
la loutre, le héron cendré et le harle 
bièvre courent le risque d’être abattus.
loi-chasse-non.ch
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Le TCS Vaud met les gaz
Grâce à un partenariat avec Energiapro SA, la Section vaudoise 
du TCS peut rouler au gaz naturel-biogaz durant un an.

 Le TCS Vaud complète sa flotte avec 
une Seat Leon TGI propulsée au gaz 
naturel-biogaz. Le véhicule est 
équipé de double commande.

C’est un partenariat Energiapro SA qui 
permet cette nouveauté. Dans le contexte 
climatique actuel, le TCS Vaud perçoit ce 
prêt comme une occasion pour alimenter 
le débat et rappeler aussi son intérêt pour 
les motorisations alternatives plus 
respectueuses de l’environnement: 
«Durant l’année que durera ce prêt, nous 
mettrons ainsi ce véhicule à la disposi-
tion d’un maximum de personnes: par 
exemple de nos instructeurs et anima-
teurs, des participants ou encore de notre 
personnel», explique Jean-Marc Théve-
naz, Directeur de la Section vaudoise. 
Pour rappel, le TCS Vaud avait déjà 
décidé de projeter un film sur la voiture 
électrique lors de son 5e Ciné Drive-in.
Avec ce prêt, Energiapro, qui assure la 
commercialisation d’énergie au sein de la 
holding Holdigaz, cherche à promouvoir 

d’une autre manière le gaz naturel-bio-
gaz: «Nous souhaitons faire connaître les 
avantages écologiques et économiques 
du gaz naturel-biogaz et donner l’occa-
sion aux jeunes conducteurs ainsi qu’aux 
professionnels de la branche de tester ce 
type de mobilité, remarque Energiapro. 

Dans le cadre des nouveaux cours 
2-phases, il est par ailleurs devenu 
important de promouvoir différents 
types de conduites écologiques. Les 
véhicules au gaz naturel-biogaz font 
partie de ce groupe, au même titre que 
les hybrides ou les électriques. Les 
véhicules au gaz naturel-biogaz se 
trouvent en effet depuis plusieurs années 
en tête du classement des véhicules les 
plus écologiques de l’Écomobiliste 
(supplément au Magazine de l’Associa-
tion Transport et Environnement).» 

Moins de CO2

La branche gazière dans le domaine de la 
mobilité rappelle d’ailleurs qu’un moteur 
fonctionnant au gaz naturel-biogaz émet 
actuellement jusqu’à 40 % de moins de 
CO2 qu’un véhicule essence traditionnel 
et pratiquement pas de particules fines. 
À noter que le 100 % du gaz fourni par  
la société Energiapro est neutre en CO2 

grâce au financement de projets recon-
nus comme bénéfiques pour le climat,  
et cela, depuis le 1er octobre 2019. H.I.

De g. à dr.: Jean-Marc Thévenaz, 
Directeur du TCS Vaud, et Luisa Helms, 
Directrice d’Energiapro.
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 «Nous étions comme des animaux en 
cage, avec l’impossibilité de faire 
quoi que ce soit.» Aujourd’hui, 
Loyane E. est rentrée chez elle à 

Lausanne. Mais la jeune femme au bout 
du fil ne peut s’empêcher de ressentir du 
stress en se remémorant ses dernières 
vacances qui se sont transformées en 
mauvais rêve en raison de la Covid-19.
Nous sommes au début du printemps.
Loyane se trouve en Afrique du Sud à 
Cape Town. Une ville dans laquelle elle 
se rend régulièrement pour y rejoindre 
son petit ami, avec qui elle a des projets 
pour les vacances: un voyage de plu-
sieurs semaines en Indonésie pour surfer, 
l’une de leurs passions communes, avec 
notamment le parachutisme. Le soleil, le 
sable et Cupidon. Que demander de 
plus? Mais à peine avaient-ils découvert 
l’île de Java, que les choses se corsent. 

«Nous n’étions pas les bienvenus»
«Les autochtones étaient super paranos. 
Pour eux, tous les Blancs avaient le virus. 
Certains se pinçaient le nez lorsqu’ils 
passaient à côté de nous. En fait, ils se 
comportaient avec nous comme certains 

Européens se sont comportés avec les 
Asiatiques.» Les murmures et attitudes 
déplacés sur leur passage se transfor-
ment finalement en menace: «Alors que 
nous venions d’arriver dans notre 
guesthouse (ndlr: logement chez l’habi-
tant, en anglais), une femme intégrale-
ment voilée et un monsieur avec des 
lames de rasoir autour du cou nous ont 
dit que nous n’étions pas les bienvenus.» 
Le couple décide alors de prendre un vol 
pour Bali. «Là-bas, les expatriés sont plus 
nombreux. Et nous y avions de la 
famille», explique Loyane.
Ce qui semblait être un bon plan B au 
départ s’est malheureusement transfor-
mé en une prison dorée. Car la situation 
sanitaire mondiale évoluait rapidement 
et les tensions montaient partout. C’est 
ce qu’a pu constater le couple une fois 
arrivé à Bali. «Il n’y avait pas de confine-
ment. Mais il y avait des camions 
pompiers qui sprayaient les rues avec du 
désinfectant, se souvient la jeune femme. 
Des gens convertis en gardiens blo-
quaient les accès aux plages. Nous avions 
bien le droit de sortir, mais il n’y avait 
juste rien à faire. Car tout était fermé.» 
Or, déjà à ce moment-là, il était impos-
sible de retourner à Cape Town. «Entre 
temps, l’Afrique du Sud avait fermé ses 
frontières. Nous étions dans l’incertitude 
totale. Chaque jour, nous passions 
plusieurs heures à lire une multitude 

d’informations sur internet, et tout ce qui 
était dit était contradictoire. Alors on 
essayait de relativiser et de se réjouir 
d’être au moins ensemble.» 

Nouvelles épreuves
Cependant, c’est un nouveau coup du 
sort qui frappe le couple coincé depuis 
plusieurs mois à Bali. Loyane tombe 
malade. Elle est hospitalisée plusieurs 
jours à cause de la dingue, puis on lui 
diagnostique encore une hyperthyroïdie. 
Loyane veut rentrer en Suisse. Oui, mais 
comment? «Nous avons alors contacté le 
livret ETI du TCS. En un rien de temps, 
j’ai eu un vol réservé pour un départ 
quelques jours plus tard», raconte-t-elle. 
Après une course contre la montre au 
moment de prendre l’avion pour passer 
un test Covid finalement obligatoire, la 
jeune femme passe la porte d’embarque-
ment quasi à la minute près. «Tout s’est 
ensuite super bien passé. Le vol était 
presque vide», se souvient-elle.
Aujourd’hui, Loyane est séparée physi-
quement de son copain, pour une durée 
encore inconnue. «Nous attendons que 
les frontières de l’Afrique du Sud 
rouvrent aux touristes, explique-t-elle. 
On parle de février prochain.» Mais la 
jeune femme a été prise en charge 
médicalement et elle se porte bien. C’est 
tout ce qu’on lui souhaite.  
 Hélène Isoz

«Nous étions dans l’incertitude totale»
Dans l’impossibilité de quitter 
l’Indonésie en raison de la 
pandémie, la Vaudoise 
Loyane E. a pu regagner la 
Suisse grâce au Livret ETI 
du TCS. La jeune femme 
raconte.

Loyane et son petit ami, lors 
de leurs dernières vacances.

Loyane a dû être 
hospitalisée quelques 

jours à Bali. Son petit ami 
était à ses côtés
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Nos services mobiles dans votre région
Le TCS Vaud se déplace à travers le canton avec son  
Unité de contrôle et son Point de Contact mobiles.

Unité de contrôle mobile:
• Aigle, parking de la buvette La Mêlée,  

du 14 septembre au 8 octobre 
• Nyon, parking de la piscine de 

Colovray, du 12 au 29 octobre
• Genève, Salon de l’occasion – Palexpo, 

du 13 au 15 novembre

Sur réservation uniquement au  
021 863 11 11.

Attention: les véhicules de plus de 2 m 40 
de haut et de plus de 3,5 tonnes ne peuvent 
y être contrôlés, de même que les camping- 
cars et les utilitaires.

Point de Contact mobile:
Nyon, Centre Migros La Combe,  
du 5 au 10 octobre

Calendriers et détails sur tcs-vd.ch

 H.I.

Devenez un bon copilote
Le TCS propose un cours pour les accompagnants d’élèves 
conducteurs. Ces derniers sont désormais autorisés à s’asseoir 
derrière un volant dès l’âge de 17 ans.

 Dès 2021, les jeunes de Suisse 
pourront demander un permis 
d’élève conducteur dès l’âge de 
17 ans. Une grande nouveauté 

pour les jeunes filles et les jeunes 
hommes de notre pays. Mais aussi un 
changement pour leurs familles qui 

auront donc de longs mois devant elles 
pour conduire le plus possible avec leurs 
rejetons afin qu’ils acquièrent un 
maximum d’expérience sur la route.
S’il est bien sûr conseillé aux élèves 
conducteurs de suivre dès le départ 
plusieurs heures de pratique chez un 

moniteur d’auto-école, le TCS Vaud 
innove et décide de s’adresser aux futurs 
accompagnants. «Aucune base légale 
n’exige de suivre un tel cours, rappelle 
Michele Convertini, Chef Formation au 
TCS Vaud. Mais il nous semblait impor-
tant d’apporter du soutien aux futurs 
accompagnants, qui ont peut-être passé 
leurs permis il y a longtemps, et de 
répondre à leurs interrogations.» 
Lorsque l’on s’apprête à prendre la place 
du copilote, les questions peuvent 
s’avérer nombreuses: «Ai-je toutes les 
connaissances routières actuelles pour 
donner les bons renseignements à ma 
fille ou à mon fils? Peut-elle ou peut-il 
apprendre à conduire sur un véhicule 
automatique? Où doit-elle ou doit-il 
circuler dans un giratoire à plusieurs 
voies?» Etc, etc. 
Par ailleurs, la conduite automobile est 
comme toute autre activité. On peut être 
un très bon conducteur, mais pas 
forcément au courant de la meilleure 
façon d’accompagner une autre personne 
dans l’apprentissage de la conduite, 
rappelle encore Michele Convertini. 
Les détails du cours seront communiqués 
à la fin de cette année et les premiers 
cours seront donnés dès 2021. H.I.
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3e Journée siège d’enfant 
Le TCS Vaud organise une nouvelle journée spéciale à son  
Centre de Cossonay pour tout savoir sur  l’achat et l’usage du 
siège auto pour enfant.

 La dernière édition de la journée 
spéciale dédiée au siège d’enfant 
par le TCS Vaud a vraiment été un 
succès en 2019.  

Forte de ce constat, la section remet le 
couvert à la fin de cette année. 
Cette troisième édition se tiendra le  
21 novembre au Centre TCS Vaud à 
Cossonay. Elle proposera de nombreuses 
informations gratuites pour les familles.

Les personnes intéressées pourront 
participer à une séance d’information  
théorique d’une durée de 75 minutes, 
soit à 10 h, soit à 14 h. L’inscription est 
gratuite, mais elle est obligatoire.
Les visiteurs pourront profiter de parti- 
ciper à des ateliers pratiques sur la 
fixation correcte des sièges. Les spécia-
listes du TCS Vaud se tiendront à leur 
disposition pour répondre à leurs 
questions, qu’elles concernent le futur 
achat d’un siège ou les règles de sécurité 
concernant ce dispositif, qui reste 
obligatoire en voiture.
Une petite restauration sera possible  
sur place de 11 h à 14 h. H.I.
 
Information et inscriptions sur 
tcs-vd.ch/events

Action!

Sur toute notre 

gamme de sièges 

durant cette 

journée

Vaud Brèves

Les autocaristes appellent à l’aide
L’Association suisse des transports 
routiers et la branche des voyages en 
autocar ont adressé en septembre un 
appel à l’aide au Conseil fédéral. «Sans 
soutien supplémentaire, des fermetures 
sont à craindre», ont-elles averti. Comme 
beaucoup d’autres branches, celle du 
voyage en autocar souffre de la crise liée 
au coronavirus. Or, la reprise n’est pas en 
vue, rappelle la branche. «Comme les 
agences de voyage, les compagnies 
d’autocars seront les dernières à pouvoir 
bénéficier d’un retour à la normale au 
plus tôt au milieu de l’année 2021», 
argumente-t-elle. 
La demande de pouvoir imputer tous les 
crédits COVID en tant que capital propre 
est au coeur de l’appel. Sans quoi, de 
nombreuses entreprises seraient sinon 
obligées de déposer leur bilan, soulignent 
les instigateurs de cet appel au secours. 
Com.

Adaptation du rabais CO2 sur Vaud 

Afin d’éviter des inégalités et de maintenir 
un rabais incitatif, le Conseil d’Etat 
vaudois a introduit cet été une nouvelle 
limite de rabais pour les véhicules 
automobiles légers qui seront immatricu-
lés pour la première fois dès le 1er janvier 
2021. 
Les émissions de CO2 de ces véhicules 
seront en effet calculées selon une 
nouvelle procédure d’essai (WLTP). 
Celle-ci donnera des valeurs plus 
proches de la réalité, mais aussi augmen-
tées en moyenne de 25% par rapport aux 
valeurs mesurées selon la procédure 
actuelle (NEDC).
Plus d’informations en ligne sur vd.ch/
san. Com.

Macaron genevois en partie retoqué
La Chambre constitutionnelle de la Cour 
de justice rejette l’un des recours 
soutenus par le TCS contre l’usage de la 
vignette antipollution Stick’AIR à Genève 
et admet partiellement les deux autres. 
Le TCS Genève publie l’ensemble des 
informations à ce sujet sur internet  à 
l’adresse tcsge.ch. 
Concrètement, le TCS vous conseille 
actuellement de ne pas acheter la 
vignette et d’attendre la décision finale. 
Aucune contravention ne pourra vous 
être donnée d’ici là. Si, vous souhaitez 
acheter la vignette, nous vous conseil-
lons d’opter pour la Crit’Air valable en 
France et à Genève. Enfin, nous vous rap-
pelons que les contrôles se font unique-
ment en cas de pic de pollution. Com.
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Récemment, le Tribunal fédéral a eu 
l’occasion de se prononcer sur l’applica-
tion du délit de chauffard (art. 90 al. 3 
LCR) à un policier qui avait dépassé la 
vitesse autorisée de 76 km/h supplémen-
taires, là où la limite était fixée à 
50 km/h.
Le policier soutenait que son excès de 
vitesse n’était pas punissable compte 
tenu du fait qu’il avait agi afin de 
soutenir ses collègues, qui s’apprêtaient, 
selon les informations en sa possession, 
à interpeller les occupants d’un véhicule 
en fuite, susceptibles de recourir à la 
violence pour s’opposer à leur arresta-
tion. En effet, l’art. 100 al. 4 LCR prévoit 
que les policiers, ambulanciers, pom-
piers et douaniers ne sont pas punis-
sables lorsqu’ils enfreignent les règles de 
la circulation dans le cadre d’une course 
officielle urgente, pour autant qu’ils aient 
fait preuve de la prudence imposée par 
les circonstances (art. 100 al. 4 LCR).
Le Tribunal fédéral a jugé que, compte 
tenu du fait que le dépassement de 
vitesse en question était qualifié (art. 90 
al. 4 LCR), soit un dépassement supé-
rieur à 50 km/h là où la limite était fixée 

peut être excusé en raison du fait qu’il a 
été commis pour porter secours à une 
personne et ce, que l’auteur de l’infrac-
tion soit un particulier ou un policier en 
service, puisqu’un tel comportement a 
pour conséquence de mettre la vie 
d’autres personnes en péril. Toutefois, 
afin de tenir compte des situations 
délicates dans lesquelles les services 
d’urgence peuvent se trouver, le Tribunal 
fédéral a admis que la peine imputable à 
l’auteur d’un délit de chauffard, commis 
dans le cadre d’une course officielle 
urgente, pouvait être atténuée, si le 
comportement adopté n’était pas 
totalement inconsidéré.
 
 

à 50 km/h, le policier ne pouvait 
prétendre à l’impunité malgré l’état de 
nécessité dans lequel il pensait être. 
Le Tribunal fédéral a considéré que, dans 
des cas d’excès de vitesse très importants, 
même si le bien en péril est aussi 
précieux que la vie ou l’intégrité 
corporelle d’autrui, il est pratiquement 
exclu de justifier par un gain de quelques 
instants le risque d’accident mortel 
auquel les occupants du véhicule et les 
autres usagers de la route sont exposés 
lors d’un excès de vitesse de ce genre. 
Toutefois, compte tenu du fait que le 
policier se croyait dans le devoir de 
prêter main forte à ses collègues, qu’il 
avait enclenché sa sirène et les feux 
d’urgence, qu’il suivait le véhicule de ses 
collègues – lequel lui ouvrait la voie, 
atténuant ainsi le risque d’accident – et 
que sa passagère surveillait également 
les alentours, le Tribunal fédéral a 
estimé que le policier n’avait pas adopté 
un comportement «totalement inconsi-
déré». Sa peine pouvait être ainsi 
atténuée. 
Au final, il ressort donc de cette jurispru-
dence qu’un excès de vitesse qualifié ne 

Course urgente et délit de chauffard

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. L’automobiliste 
rouge se comporte 
correctement

B. L’automobiliste 
rouge se comporte 
incorrectement

C. Il manque plus de  
40 m de marge à 
l’automobiliste rouge 
pour effectuer un 
dépassement sans 
risque

D. L’automobiliste 
rouge ne respecte 
aucune distance de 
sécurité

Réponses: B, C et D    

Loi fédérale sur la circulation routière
(RS 741.01) du 19 décembre 1958  
(Etat le 1

er
 janvier 2020) 

Art. 35 Dépassement

Il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de 
contourner un obstacle que si l’espace 
nécessaire est libre et bien visible et que si les 
usagers de la route venant en sens inverse ne 

sont pas gênés par la manœuvre. Dans la 
circulation à la file, seul peut effectuer un 
dépassement celui qui a la certitude de pouvoir 
reprendre place assez tôt dans la file des 
véhicules sans entraver leur circulation.

Il faut toujours garder 
une distance suffisante. 
Sachant qu’il faut 
appliquer la règle des  
2 x 2 secondes pour 
dépasser avec du  
trafic en sens inverse, 
ici à 80 km/h:

CHRONIQUE VAUD DROITS
YAN SCHUMACHER, 
AVOCAT-CONSEIL DU TCS VAUD
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Tout pour votre entreprise
Le TCS Vaud propose un vaste choix de cours et de prestations 
pour les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes.

 V
ous souhaitez organiser un cours 
existant pour vos collaborateurs 
ou demander une formation sur 
mesure? Vous avez frappé à la 

bonne porte.
Nos instructeurs s’efforceront de 
transmettre toutes leurs connaissances à 
vos collaborateurs, qui amélioreront 
ainsi leur sécurité sur la route. Il en 
résultera à coup sûr moins d’absentéisme 
et un meilleur entretien de votre parc de 
véhicules. De quoi soigner encore 
davantage l’image de votre société.

Notre département Formation propose 
également des cours de seulement 
quelques heures pour les entreprises. 
Comme, par exemple, le module 
Communication, qui encouragera le 
dialogue, la collaboration et la confiance 
entre les collaborateurs. 
Toujours à la pointe, notre département 
Formation est à votre écoute et pourra 
aussi vous proposer des cours personna-
lisés pour répondre à 100% aux besoins 
de votre entreprise.
Vos collaborateurs parlent anglais et 

auraient besoin d’une remise à niveau ou 
de s’adapter aux conditions de circula-
tion de la Suisse, par tous les temps? Le 
TCS Vaud propose aussi un cours de 
perfectionnement en anglais, le Driving 
course. H.I.

TCS Garantie véhicule
En partenariat avec Quality 1, le TCS Vaud propose aux parti-
culiers la possibilité de souscrire une garantie véhicule après 
un contrôle technique à Cossonay.

Le risque d’une réparation imprévue 
augmente avec l’âge de votre véhicule. 
Ainsi, l’assurance TCS Garantie véhicule 
vous met à l’abri des mauvaises surprises 
en prenant en charge vos frais de 
réparation et en vous offrant une 
protection à long terme contre les coûts 
élevés liés au maintien de votre moyen 
de locomotion. 

L’assurance est liée au véhicule et est 
transmissible à l'acheteur en cas de vente 
du véhicule, permettant ainsi une valeur 
de revente élevée. 
Grâce au partenariat avec Quality 1, tout 
se passe sans tracasseries administratives 
en cas de sinistre. On règle pour vous la 
réparation de votre véhicule directement 
avec les garagistes. C.V.

Test Occasion TCS

Lors de l’achat d’une occasion, la 
garantie se limite habituellement à 
quelques mois. Raison de plus pour 
vérifier au plus vite si le véhicule 
présente des défauts cachés au 
moment de l’acquisition.
Pour ce faire, rendez-vous au Centre 
TCS à Cossonay pour soumettre la 
voiture à un contrôle permettant de 
vérifier chaque composant: du châssis 
au moteur, des suspensions aux freins, 
en passant par le système électrique et 
les éléments électroniques.
N’hésitez pas à demander des informa-
tions à votre spécialiste concernant la 
TCS Garantie véhicule (lire ci-contre), 
indiquée pour garantir la couverture de 
réparations importantes du véhicule.

Possibilité d’établir une évaluation 
Eurotax pour seulement CHF 20.-. 

Plus d’infos sur tcs-vd.ch/controles

Les contrôles techniques du TCS Vaud 
s’adressent également aux petites et 
plus grandes entreprises qui souhaitent 
entretenir leur flotte de véhicules. Mais 
ce n’est pas la seule prestation que nous 
proposons aux sociétés.
Pistes de conduite, halles techniques, 

halle d’exposition, auditoire modulable, 
salles de réunion, restaurant et service 
traiteur sont à votre disposition à 
seulement 10 minutes de la sortie 
d’autoroute A1 Cossonay.
Infos et réservation sur tcs-vd.ch ou au 
021 863 22 22.

Des infrastructures à disposition
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APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE

La L-Box propose un pro-
gramme flexible d’apprentis-
sage à la conduite. Cette offre 
s’adresse aussi aux amateurs 
de motos. 
Ce programme est réalisé en 
partenariat avec des moni-
teurs indépendants. Réservé 
aux membres TCS (Sociétariat 
individuel ou famille).
 
• L-Box TCS 5
• L-Box TCS 10
• L-Box TCS 15
• L-Box moto
 

Renseignements à l’adresse en 

ligne lbox-tcs.ch ou par   
téléphone au 021 312 78 05.

 

Les professionnels suivants 
offrent les prestations L-Box 
TCS: 
• Antoine Rouge et Valérie 

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

• Jo Peixoto,   
Ecole du Midi Lausanne

• Olivier Robert-Tissot, 
Lausanne et région

• François Junod, Lausanne 
et région de Lavaux

• Chantal Junod, Lausanne et 
région de Lavaux

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

• Céline Azpilicueta, Aubonne 
et région de La Côte

• Yann Oberson, Aubonne et 
région de La Côte

• Arnold Burgherr, Montreux, 
Riviera et Chablais

• Benjamin Christinat, 
Yverdon et région 
nord-vaudoise

• Raymond Rochat,   
région de la vallée de Joux

CONTRÔLES MOTO

Décalaminage des moteurs essence et diesel
Décrassez votre moteur à l’hydrogène. Cette prestation est bénéfique pour la consommation et 
les performances de votre moteur. Elle réduit les émissions.
La combustion au cœur de votre moteur provoque en effet un dépôt de calamine 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. 
Durée de 120 minutes  180.- (membre TCS)  270.- (non-membre TCS)
Uniquement sur rendez-vous, réservation au 021 863 11 11.

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

Test pré-expertise TCS
Votre véhicule doit passer le 
contrôle périodique? Nos 
experts vous conseillent.
Le test pré-expertise englobe:
châssis, carrosserie, roues, 
suspension, direction, moteur, 
transmission, échappement
autres équipements du 
véhicule, freins, installations 
électriques, éclairage, 
identification du véhicule 
(documents, plaques, 
modifications techniques).

Contrôle oldtimer
Les véhicules vétérans 
nécessitent une attention et 
des contrôles techniques très 
particuliers. 
Confiez votre véhicule à nos 
experts du TCS pour un 
contrôle complet, avec essai 
routier. 
Cette prestations est réservée 
uniquement aux véhicules de 
tourisme. Elle dure 90 mi-
nutes.

Contrôle utilitaire
En 75 minutes, un technicien 
contrôlera votre utilitaire 
(jusqu’à 5 tonnes). Le moteur, 
le châssis, les suspensions, la 
direction et encore l’éclairage 
seront notamment examinés. 
Aussi idéal pour les flottes 
d’entreprise et camping-cars.

Autres prestations: 
Diagnostic électronique (30 
min) Prix membre: 50 francs / 
Non-membre: 80 francs
Géométrie (90 min) Prix 
membre: 100 francs / 
Non-membre: 180 francs
Service climatisation (90 min) 
Prix membre: 150 francs / 
Non-membre: 200 francs
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Bulletin d'inscription Cours et Contrôles 
Bulletin à renvoyer au secrétariat de la Section vaudoise du TCS, case postale 91, 1304 Cossonay

Nom (Mme, M.): Prénom:

Adresse: NPA et localité:

Tél privé:                                                       E-mail:   Date de naissance: 

N° de plaque: Marque du véhicule:

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

 

Cours auto:   Cours moto:
          
Contrôles:

Date choisie:   Date de remplacement:
 

Une confirmation vous sera envoyée avec facture 

Date:   Signature:               tcs-vd.ch

Le Centre TCS de Cossonay 
est un des principaux acteurs 
romands qui dispense la 
formation 2-phases auto et 
moto. 
Idéalement situé au cœur de 
votre région, bénéficiez d'une 
infrastructure au top de la 
modernité et de conditions 
avantageuses.
Les cours de conduite se 
déroulent selon les directives 
actuelles de l'OFROU et de 
l'OFSP, par groupes de 12 
participants avec un plan de 
protection adéquat. Les 
participants qui souhaitent 
porter un masque viennent 
avec leur propre protection.

Pour en savoir plus: 
tcs-vd.ch/cours

FORMATION 
DEUX-PHASES

Ce cours remorques et 
caravanes est également 
adapté pour les vans à 
chevaux et les camping-cars. 

Objectifs
• Expérimenter la conduite 

avec une voiture tractant 
caravane ou remorque

• Reconnaître / éviter / 
maîtriser le danger

• Exercer les parcages et 
manœuvres

• Comprendre le comporte-
ment dynamique du 
véhicule avec une re-
morque ou une cara-
vane (freinages)

• Surmonter ses craintes et 
ses doutes face aux 
réactions de son véhicule 
avec caravane ou re-
morque et en connaître les 
phénomènes physiques

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS REMORQUE, 
CARAVANE, 

CAMPING-CAR

APPRENTISSAGE  
DE LA CONDUITE

Votre section vous accom-
pagne avant et après l’obten-
tion du permis. 
Les camps auto-école 
«nourris-logés-encadrés-ani-
més» du TCS Vaud – d’une 
durée d’une semaine (17 au 
23.10) – sont ouverts aux 
jeunes de 18 à 26 ans et 
permettent un apprentissage 
du maniement du véhicule sur 
piste et sur le réseau routier 
avec des auto-écoles 
partenaires, ainsi qu’une 
préparation approfondie de la 
théorie en vue de l’examen 
officiel.
Une fois le permis en poche, 
les conducteurs peuvent aussi 
poursuivre leur formation 
deux-phases auprès de notre 
Section.

COURS AUTO

Le TCS Vaud propose de 
nombreux cours aux automo-
bilistes. 

Auto expérience
Pour une meilleure maîtrise 
de son véhicule.

Auto compétence
Un perfectionnement intensif 
à la conduite.

Cours seniors
Rafraîchir ses connaissances 
pour garder confiance.
Prochaines dates:
13 octobre, 13 h 30
29 octobre, 13 h 30
20 novembre, 13 h 30

Auto glisse
Un module qui tient la route!
 
Auto terrain
Découvrez notre piste 4x4!

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



SECTION VAUDOISE

14 Vaudpages | octobre 2020

TCS CAMPING CLUB VAUD: 70 ANS D‘HISTOIRE

Cette année 2020 est très particulière, 
d’une part en raison de la pandémie de 
Covid-19, d’autre part parce qu’elle 
marque le 70e anniversaire de la création 
du TCS Camping Club Vaud.

C’est en effet en 1950 que quelques 
passionnés de camping ont fondé le 
Groupe camping-caravaning de la 
Section vaudoise du TCS, avec pour 
premier président M. Armand Savary.

En 1959, un terrain est loué à Vers-l’Eglise 
pour y créer le camping La Murée. Le 
Club en a fêté le soixantième anniversaire 
en 2019.

Outre la gestion de son camping, le 
groupement organise des sorties et 

manifestations à l’attention de ses 
membres. Ceux-ci ont ainsi eu l’occasion 
de visiter un grand nombre de régions de 
Suisse et des pays avoisinants (Valais, 
Suisse centrale, Forêt noire, Alsace, Italie 
du Nord, Drôme, Lyon, etc.). 

D’autres sections du TCS comptent en 
leur sein un groupement de campeurs 
et tous les campeurs du TCS se sont 
réunis en association faîtière en 2013 lors 
d’une assemblée constitutive à Berne. 
Dès 2014, le Groupe camping-caravaning 
de la Section vaudoise adopte de 
nouveaux statuts et devient le TCS 
Camping Club Vaud. Le Club compte 
actuellement 1050 membres et permet à 
ceux-ci de bénéficier d’un grand nombre 

Action sur le Kiddy Evoluna
Vente des derniers modèles d’exposi-
tion du siège auto Kiddy Evoluna i-size 
à prix réduit.
Ces modèles sont vendus avec un 
rabais de –33%. Ce siège auto pour 
enfant a été noté 5 étoiles au test TCS. 
Caractéristiques: i-Size, groupe 0+, de 
0 à 15 mois environ (13 kg). Comprend 
la base isofix et la coque. Ces modèles 
sont disponibles uniquement au Point 
de Contact du TCS Vaud à Cossonay.
Plus d’informations au 021 863 11 11.

Vaud avantages

Séjours hôteliers dans le canton
En collaboration avec HotellerieSuisse 
- Région Suisse Romande, le TCS Vaud 
propose des avantages dans une 
dizaine d’établissements hôteliers 
vaudois. Ces offres ont des durées 
variables. Elles sont cependant réser- 
vées exclusivement aux membres 
du TCS, qui doivent présenter leur 
carte de sociétaire lors de leur séjour. 
Liste des établissements et plus 
d’informations sur tcs-vd.ch/avantages.

d’avantages dans les campings du TCS, 
ainsi que dans un certain nombre de 
commerces spécialisés du pays. 
Le Comité se réjouit de vous accueillir en 
tant que nouveaux ou anciens membres 
lors de ses sorties ou sur son terrain de 
Vers-l’Eglise.

Nos activités ont été mises entre 
parenthèses en 2020, en raison du 
coronavirus, mais nous espérons 
vivement que 2021 nous permettra de 
vous proposer à nouveau sorties et 
activités en Suisse et à l’étranger.
Votre club se porte bien et vogue 
allégrement vers son 80e anniversaire. 

Le camping de La Murée à 
Vers-l’Eglise a fêté ses 60 
ans en 2019.

Sortie de Pâques 2017 à 
Lyon, au camping de 
Dardilly.

Sortie récréative au musée 
Chaplin’s World, à 
Corsier-sur-Vevey.

399.– 
au lieu de 598.–!

A voir au Point de 
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Malgré une situation sanitaire tendue en 
raison de la crise Covid-19, la 5e édition 
du Ciné Drive-in du TCS s’est avérée être 
un succès. 
Quelque 400 véhicules ont investi les 
pistes de conduite à Cossonay sur les 
trois soirs de projection au mois d’août.
Pour rappel, cette année, en raison de la 
pandémie, les gradins ont été supprimés. 

Le TCS Vaud et son partenaire le Cinéma 
de Cossonay ont aussi décidé de 
rajouter une soirée supplémentaire le 
jeudi. A cette occasion, c’est le 
documentaire suisse «A contresens» qui 
a été projeté en avant-première et en 
présence de ses deux protagonistes, le 
journaliste Jonas Schneiter et l’expert en 
développement durable Marc Muller 

(photo à gauche, en bas de la page).
Un grand merci à tous les visiteurs de 
cette 5e édition, qui ont fait confiance 
aux organisateurs de cette 
manifestation, et un grand bravo à toute 
l’équipe du TCS Vaud, qui n’hésite pas à 
mouiller la chemise pour monter une 
manifestation originale et conviviale 
pour toute la famille. H.I.

Ciné Drive-in 
à Cossonay

Grand succès pour cette 5e édition




