
VAUDPAGES
Section vaudoise #12/1 | décembre 2020 / janvier 2021

CHRONIQUE
Le directeur du TCS Vaud, 
Jean-Marc Thévenaz, se projette 
dans un avenir 
plein d’incertitudes.   
 P. 6   

VAUD DROITS
Sur l’autoroute, en cas de fermeture 
d’une voie, c’est bien le principe 
de la fermeture éclair qui prévaut 
au moment de se rabattre sur la voie 
ouverte. P. 9

L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour préparer votre mobilité 
hivernale, la Section vaudoise 
du TCS vous propose des cours 
et des contrôles spécifiques. 
 P. 11

Quand la voiture 
devient collective 
pp. 4–5
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Visibilité égale sécurité

Journée de la lumière 2020
La Section vaudoise du TCS s’est engagée dans la Journée  
de la lumière 2020 dans une opération de sensibilisation, 
menée à la gare de Lausanne le 5 novembre de bon matin.

Les deux personnes de la section pré- 
sentes ont remis plus de 600 pins rétro- 
réfléchissants et réflecteurs pour roues 
de vélo aux piétons et cyclistes. Ces 
objets sont visibles jusqu’à 140 mètres 
sur la chaussée. 
La campagne «Made Visible» du TCS 
rappelle l’importance de se rendre visible 
durant l’hiver. Chaque année en Suisse, 
environ 200 personnes perdent la vie 

dans des accidents de la route. Un 
cinquième d’entre elles sont des piétons. 
Ces derniers sont souvent victimes de ces 
accidents parce qu’ils sont vus trop tard 
par les autres usagers de la route, surtout 
au crépuscule et de nuit, mais également 
de jour. C’est pourquoi la nouvelle 
campagne: «Réfléchissez. Vous serez vus 
à temps!» a été lancée à l’occasion de la 
Journée de la lumière.

Vous voulez payer 20% de loyer en moins? 
Découvrez comment faire dans la revue

Jetez un oeil sur la revue sous www.habitation.ch ou demandez un exemplaire gratuit
 jusqu’à épuisement du stock à: redaction@habitation.ch

A vos agendas

Grand Prix TCS
Les amateurs de beaux véhicules 
vétérans (voitures de tourisme jusqu’à 
1980, prototypes, barquettes et formu-
les) seront à fête les 17 et 18 avril 2021. 
Plus de 100 pilotes seront au rendez-vous 
au Centre TCS de Cossonay pour parader 
sur les pistes de conduite. La manifestati-
on est gratuite et on trouve de la 
restauration sur place. 
Le Grand Prix TCS n’est ni une course ni 
une compétition, mais un week-end de 
roulage libre. Les pilotes intéressés 
doivent s’inscrire en ligne d’ici au 
15 février 2021.

Pratique
• Samedi, manches de 13h à 17h 

(restauration ouverte dès 11h30).
• Dimanche, manches de 8h à 13h et  

de 14h à 17h.
• Parking sur site et aux environs. Merci 

de privilégier les transports publics ou 
le covoiturage !

Pour en savoir plus et pour connaître 
l’évolution de la situation en raison de la 
crise sanitaire en cours, rendez-vous sur:
www.tcs-vd.ch/events

Annonce
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La Suisse s’est engagée à réduire de 
moitié ses émissions de CO2 d’ici 2030 en 
signant et en ratifiant, en décembre 
2015, avec 194 autres pays, l’accord de 
Paris, premier accord mondial sur le 
climat et le réchauffement climatique.
Pour rappel, 40% de ces émissions 
proviennent du trafic routier, 27% des 
immeubles, 21% de l’industrie et 12% de 
l’agriculture.
En tant que plus grand club de la 
mobilité, le TCS doit montrer l’exemple 
dans la transition écologique de 
l’ensemble des systèmes de transport qui 
est, en fait, une réelle chance pour notre 
société afin de réduire les émissions 
polluantes, par exemple en évoluant sans 
tarder vers l’électromobilité (batterie ou 
hydrogène), ou à l’aide d’autres nou- 
veaux modes de propulsion. C’est une 
des raisons qui nous incite à soutenir la 
nouvelle loi sur le CO2.
Il est vrai que ce choix a un coût qui 
devra être supporté par les automobi- 
listes, mais le TCS s’est battu pour 
obtenir que l’augmentation maximale 
soit contenue. En effet, avec 10 centimes, 
respectivement 12 centimes dès 2025, il 
a réussi à le faire.
Cette augmentation maximale corres- 
pond à environ 100 francs par an pour 
un véhicule parcourant 13 500 km avec 
une consommation de 7,3 litres/100 km, 

ce qui représente la moyenne pour un 
véhicule suisse.
Nous partons du principe que la loi sur la 
CO2 telle que proposée est un compromis 
acceptable et qu’elle nous responsabilise.
Si la Suisse ne peut pas s’engager ainsi, 
quel autre pays peut le faire? 
Le changement climatique se trouve être 
au premier plan des préoccupations de la 
population suisse pour l’avenir, et il est 
grand temps de faire quelque chose de 
concret pour amorcer ce tournant en 
ayant le courage de prendre une décision 
qui façonnera l’avenir de la mobilité et 
nous permettra de relever un nouveau 
défi.
Soyons fiers d’assumer nos engagements 
en prenant toutes les mesures qu’une 
société – privilégiée tout de même, 
malgré l’actuelle traversée de temps 
difficiles – doit endosser pour garantir  
un mieux vivre aux futures générations.
Je ne sais pas au moment où j’écris ces 
lignes dans quelles circonstances nous 
passerons les Fêtes de fin d’année, mais 
permettez-moi tout de même de vous 
souhaiter un Joyeux Noël et mes 
meilleurs vœux pour 2021. Prenez bien 
soin de vous et de vos proches.
 

Yves-Stéphane Kellenberger, 
Président de la Section vaudoise du TCS
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L’automobile 
version collective
Les nouveaux conducteurs vaudois ayant réussi leur permis de conduire pratique 
recevront des bons de réduction sur un abonnement Mobilis et sur un abonnement 
d’essai du prestataire de car sharing Mobility.

 Depuis le 1er décembre 2019, le 
Service des automobiles et de la 
navigation ainsi que la 
Communauté tarifaire vaudoise 

gratifient chaque nouveau conducteur 
ayant réussi son permis de conduire 
pratique en lui offrant un bon de 
réduction sur l’abonnement annuel 
Mobilis. Le prestataire de car sharing 
Mobility a rejoint cette action en faveur 
des nouveaux conducteurs et offre, 
depuis le 1er novembre 2020, un 
abonnement d’essai d’une validité de 
12 mois à prix réduit pour l’utilisation 
d’un de ses véhicules en libre-service.

 Mobilité intelligente
Cette offre de mobilité multimodale 
contribue à l’évolution de nos modes de 
transport. Pour pouvoir continuer à 
utiliser nos transports individuels dans 
l’avenir tout en agissant en faveur du 
climat, il faut non seulement faire 
évoluer le parc automobile, mais aussi 
changer nos usages de conduite en 
adoptant une mobilité intelligente : 
miser sur une mobilité collective plutôt 
qu’individualiste. Le covoiturage et 
l’autopartage nécessitent aujourd’hui 

qu’on les promeuve au même titre que la 
mobilité douce. 
En Europe, plusieurs villes prennent des 
initiatives pour bannir les voitures les 
plus polluantes de leur centre-ville, 
comme Londres, où les automobilistes 
doivent payer une taxe de toxicité selon 
l’ancienneté ou la charge polluante du 
véhicule. Paris, Milan, Barcelone, Oslo, 
Berlin… les grandes villes européennes 
suivent cet engagement actif contre le 
réchauffement climatique. En Suisse, le 
débat est aussi ouvert, mais le chemin est 
encore long et les avis sont partagés.
 
Covoiturage
Le covoiturage permet l’utilisation 
complète d’un véhicule pour parcourir 
un trajet commun, qu’il soit occasionnel 
ou régulier. La majeure partie des 
personnes se rendant en voiture au 
travail, en Suisse, sont seules dans leur 
véhicule (1.14 occupants par voiture en 
moyenne). Une augmentation du taux 
d’occupation par la pratique du 
covoiturage contribuerait à diminuer le 
nombre de véhicules et à apporter 
davantage de sécurité sur les routes. Elle 
permettrait aussi de réduire les 

embouteillages et les émissions de CO2 et 
d’augmenter l’espace de stationnement. 
Le covoiturage procure aussi des 
avantages personnels, puisque les 
dépenses de transport sont partagées et 
que conducteurs et passagers tissent 
entre eux des liens sociaux. 
Dans notre pays, le covoiturage peine à 
s’imposer, en raison notamment de 
l’efficacité des transports publics et de la 
difficulté qu’ont les Suisses à partager 
leur sphère privée. En 2017 déjà, la 
Confédération projetait de lancer une 
initiative nationale de covoiturage afin 
d’augmenter l’occupation moyenne d’un 
véhicule à 1.5 personne.
 
Car sharing
Les services d’autopartage (car sharing), 
qu’ils soient professionnels ou privés, 
permettent eux aussi de désencombrer 
les routes et de réduire la pollution 
atmosphérique. Plutôt que de disposer 
d’une voiture personnelle, les services de 
car sharing mettent à disposition des 
véhicules que l’utilisateur financera 
uniquement pour la durée de son besoin. 
Cette alternative permet une économie 
d’argent par rapport à l’achat et à 
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Offre de covoiturage
Plusieurs plateformes de covoiturage existent dans le canton 
de Vaud et à une échelle plus large. Tour d’horizon. 

Covoiturage-leman.org
La plateforme de covoiturage du bassin 
lémanique.
Initiatives et bons plans pour organiser 
vos covoiturages réguliers ou occasion-
nels dans la région lémanique. Possibilité 
de rechercher un covoiturage par moteur 
de recherche, par lignes de covoiturage 
ou avec la communauté active sur les 
réseaux sociaux.

Covoiturage-arcjurassien
Plateforme de covoiturage couvrant le 
Nord vaudois et la Vallée de Joux.
Une centrale téléphonique se charge de 
vous trouver un covoitureur et de vous 
mettre en relation.

Frimobility
Site de covoiturage pour le canton de 
Fribourg, développé par l’Association des 
communes fribourgeoises, en partenariat 
avec le Groupe E SA et les Transports 
publics fribourgeois. 
Les trajets privés sont rémunérés selon 
une base proposée, et les conditions du 
trajet sont fixées par le conducteur. 
Inscription gratuite et «sociaux»-compa-
tible. En outre, ce site offre la possibilité 
de covoiturer pour un événement 
(festival, concert, etc).

e-covoiturage.ch
Plateforme gratuite de mise en contact 
de conducteurs et passagers pour le 
covoiturage partout en Suisse. Ce site 
permet de se connecter via internet, 
téléphones mobiles, mais aussi SMS. 
L’utilisateur reçoit une réponse automa-
tique sur son mobile lorsqu’un trajet 
correspond à sa requête.

Hitchhike
Plateforme de covoiturage à l’intention 
des entreprises, régions, hautes écoles et 
manifestations. 

Blablacar
Le site du covoiturage sans frontières. 
Plateforme utilisée dans une vingtaine 
de pays. Possibilités de voyager à un tarif 
avantageux, en covoiturage ou en bus.

Offre de car sharing
Mobility
Leader professionnel de car sharing sur 
le marché européen. L’offre la plus vaste 
de Suisse avec 1'530 emplacements et 
3'120 véhicules de différentes catégories. 
Abonnements adaptés à chacun. 
 
2EM
Leader Suisse de la location de voitures 
entre particuliers. Plus de 2'000 véhi-
cules à disposition.

l’entretien d’un véhicule et un véritable 
gain de temps, puisque les places de 
stationnement du car sharing 
professionnel sont réservées. 
Ce service s’inscrit dans une logique de 
mobilité partagée et d’économie 
collaborative et est un excellent moyen 
de promouvoir le développement 
durable, tout en répondant pleinement 
aux attentes des consommateurs.
 
Mobility
Mobility, le plus grand opérateur de car 
sharing d’Europe propose des abonne- 
ments adaptés aux habitudes de conduite 
de chacun. Le principe est simple: après 
avoir choisi le type d’abonnement sou- 
haité, il suffit de réserver le véhicule avec 
l’application de l’opérateur ou sur son 
portail clientèle. Le trajet peut ensuite 
être effectué selon le temps choisi et le 
véhicule ramené sur sa place initiale ou à 
destination (selon le mode de retour 
souhaité), sur une place réservée à 
Mobility. Ce principe permet une flexi- 
bilité et une liberté totale pour l’utilisa- 

teur, puisque le service est ouvert dans 
toute la Suisse, 24h sur 24, sans avoir à 
se soucier du nettoyage ou de l’entretien 
du véhicule. 
Une étude de l’institut Interface a 
démontré que les utilisateurs de car 
sharing ont permis d’économiser 31 000 
tonnes de CO2 sur une année. Un véhi- 
cule Mobility remplace onze véhicules 
privés, soit 35 500 sur le réseau routier, 
et 54 500 places de stationnement. 
Concrètement, sans le service Mobility, 
un client sur cinq et une entreprise sur 
deux achèteraient au moins un véhicule 
supplémentaire.
Aujourd’hui, Mobility compte quelque 
200 000 clients, dont un peu plus de  
17 400 dans le canton de Vaud.
En opposition au modèle de la voiture 
individuelle, le covoiturage et l’auto- 
partage pourraient bien représenter le 
futur de l’automobile, en particulier dans 
les grandes villes, où la préoccupation  
de la pollution atmosphérique n’a jamais 
fait autant débat. 
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Je constate que la période des vœux 
pour la nouvelle année qui approche à 
grande vitesse sera bien différente de 
celle qui a marqué le passage à l’an 2020. 
Qui aurait pu imaginer vivre une telle 
année? Qui peut prédire ce que 2021 
réservera?
Je suis persuadé que les formules de 
souhaits seront plus réfléchies. À la 
Section vaudoise, nous préparons cette 
fin d’année en mettant tout en œuvre 
pour recevoir en toute sécurité nos 
visiteurs et nos membres. Depuis le 
printemps, nous avons suivi les instruc-
tions de l’Etat, anticipé les problèmes qui 
pouvaient être engendrés par la ren-
contre d’un grand nombre de partici-
pants à nos cours et de demandeurs de 
prestations techniques. Jusqu’à ce jour 
avec succès, puisque les trois contrôles 
surprises effectués par l’Etat ont salué 
nos efforts.
Vous pouvez imaginer que la situation 
n’est pas si facile, car nous accueillons 
plus de 10’000 participants lors de nos 
cours et réalisons plus de 4’000 
contrôles techniques dans le Centre de 
Cossonay. Venant d’horizons divers, de 
cultures différentes, tous nos visiteurs 
sont conscients des risques et appliquent 
les instructions et nos recommandations 

à la lettre. Nos équipes internes n’ont pas 
à faire la loi, juste parfois un rappel des 
prescriptions pour un masque manquant 
ou mal porté. Toutes ces mesures nous 
ont demandé d’être flexibles et d’adapter 
nos infrastructures aux changements 
imposés par l’Etat et l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP). Mais qui pourrait 
s’en plaindre? Nous pouvons travailler et, 
par rapport à d’autres branches, nous 
sommes encore privilégiés.
Malgré la crise, nous continuons à 
prendre au sérieux notre rôle dans les 
modifications législatives qui concernent 
nos membres. C’est à la mi-décembre 
que prend fin le délai de la consultation 
sur le projet de révision du droit de la 
circulation routière. Les thèmes princi-
paux touchent notamment les nouvelles 
technologies respectueuses de l’environ-
nement et les mesures de protection des 
cyclistes. Même si le TCS est attaché à 
l’encouragement de l’innovation 
technique et technologique, il considère 
que les aspects de sécurité routière 
doivent l’emporter sur les objectifs 
environnementaux. Personnellement, je 
partage cet avis, en gardant à l’esprit que, 
parfois, les mesures introduites doivent 
pouvoir être adaptées au vu des expé-
riences liées à leur mise en oeuvre.

La chronique du directeur

Jean-Marc Thévenaz
Directeur du TCS Vaud

Les interrogations de 2021

J’ai vécu l’introduction de Via Sicura, 
dont certaines mesures semblaient très 
dures, conduisant à des sanctions parfois 
excessives. Il me semble juste de les 
adapter aujourd’hui, en permettant aux 
juges de mieux évaluer les circonstances 
pour les conducteurs qui n’ont pas 
d’antécédent. Et ceci tout en maintenant 
la possibilité de sanctionner le chauffard 
ou le conducteur qui a adopté une 
conduite particulièrement dangereuse 
pour les autres usagers.
Il est plus difficile de trancher à pro-
pos des mesures de sécurité destinées 
aux cyclistes. L’arrivée des vélos élec-
triques a fait bondir les statistiques 
d’accidents. On compte presque cinq fois 
plus de victimes d’accidents graves entre 
2011 et 2018. Le TCS a toujours recom-
mandé le port du casque, mais avec cette 
nouvelle forme de mobilité, les autorités 
mènent une réflexion justifiée pour 
l’obligation du casque également pour 
chaque cycliste de vélo électrique lent 
(assistance active au pédalage jusqu’à 25 
km/h). J’ai toujours prétendu que les 
têtes intelligentes se protègent, pour 
reprendre un slogan de campagne de 
prévention. Il semble malheureusement 
que ça n’est pas le cas. Il faut trancher et 
probablement passer par le porte-mon-
naie pour que le message soit bien 
compris. La pratique du vélo n’est pas 
identique à celle du ski et du snowboard. 
Il faut légiférer. Inclure les trottinettes et 
gyropodes électriques dans cette 
réflexion est absolument nécessaire, car 
les statistiques vont encore exploser vers 
la hausse avec ces engins. Une police de 
notre région a quand même flashé 
à 57 km/h un usager sur sa trottinette 
électrique, boostée au max et bien sûr 
sans casque. On est loin de l’époque des 
beaux slogans de sécurité routière, et j’ai 
mes doutes sur la responsabilité indivi-
duelle. Cette période de pandémie est un 
bon exemple et met définitivement cette 
fin d’année sous le signe de l’interroga-
tion. Restez en bonne santé.P
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Nos bons cadeaux se glissent à 
merveille sous le sapin. 

Montant libre, 

dès CHF 50.-.
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La Fédération vaudoise du commerce de 
détail, nouvellement créée, le Trade Club 
Vaud et le Canton de Vaud s’allient pour 
soutenir les commerces durement 
impactés par la crise sanitaire. Une vaste 
campagne de communication sera 
déployée dans tout le canton pour inviter 
la population à faire ses achats de Noël à 
l’avance et dans les commerces de 
proximité.
Si les récentes décisions du Conseil d’Etat 
ont permis aux commerçants vaudois de 
laisser leurs portes ouvertes ces 
prochaines semaines, la situation reste 
cependant très critique pour bon nombre 
d’entre eux qui comptent sur la période 
de Noël pour éponger une partie des 
pertes subies cette année en raison de la 
pandémie. Essentielles à la vitalité du 
tissu économique local, ces petites et 
grandes enseignes représentent 28’000 
postes à travers le canton. La première 
vague de la pandémie de COVID-19 a 
eu raison de près d’un petit magasin 
sur dix.
En cette période de crise sanitaire, 
l’acte d’achat est aussi un acte citoyen 
qui peut permettre de sauver des 
emplois. La campagne invite aussi les 
Vaudoises et les Vaudois à anticiper 
leurs emplettes de fin d’année pour 
éviter les cohues de décembre.

Pour Noël, pensons aux 
commerçants vaudois

Suivez l’actu du 

TCS Vaud aussi 

sur les réseaux. 

Rejoignez-nous sur 

Instagram en scannant 

simplement ce tag avec 

votre application.

JE GARDE  
MES  
DISTANCES...

JE FAIS 
MES CADEAUX 
EN AVANCE !

C’est bientôt Noël,   

choisissez les commerces vaudois !
FÉDÉRATION VAUDOISE  

DU COMMERCE  

DE DÉTAIL
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Face à un ralentissement sur l’autoroute, 
chacun veut trouver sa place le plus vite 
possible mais ne sait pas toujours 
comment faire. Continuer sur sa voie 
jusqu’au rétrécissement, est-ce brûler la 
politesse ? Arrivés au bout de la voie, 
certains conducteurs rechignent 
parfois à laisser les autres se rabattre.
 
Cela fait de nombreuses années que les 
organismes de sécurité routière, 
notamment le TCS, rappellent que le 
passage de deux à une voie selon le 
principe dit de la «fermeture éclair» 
favorise la sécurité et la fluidité du trafic. 
Selon ce principe, il convient 
effectivement d’utiliser les deux voies de 
circulation le plus longtemps possible, en 
évitant de se mettre trop tôt en file 
indienne. Arrivés au rétrécissement, les 
conducteurs de la file de droite devraient 
aussi laisser passer tour à tour un 
véhicule de la file de gauche.
 
Obligatoire depuis longtemps dans 
certains pays qui nous entourent, il 
n’existait pas en Suisse de régle- 

mentation relative à la circulation selon 
ce principe de la fermeture éclair. Le 
Conseil fédéral a décidé d’y remédier 
cette année et, dès le 1er janvier 2021, 
lorsqu’une voie devra être fermée, les 
automobilistes seront tenus de laisser les 
véhicules roulant sur la voie coupée se 
rabattre sur la voie ouverte. Le conduc 
teur qui ne respecterait pas cette obli- 
gation pourra être puni d’une amende 
d’ordre de 100 francs.
 
L’article 8 de l’Ordonnance sur les règles 
de la circulation routière (OCR), qui 
traite des routes à plusieurs voies, va en 
effet être complété par un cinquième 
alinéa. À compter de l’année prochaine, 
la loi prévoira que si l’une des voies ne 
peut plus être empruntée, juste avant le 
rétrécissement, il conviendra de laisser 
passer alternativement sur la voie 
adjacente les véhicules qui ne peuvent 
plus poursuivre leur route. À noter que le 
principe de la fermeture éclair s’appliqu- 
era aussi aux entrées d’autoroute : en cas 
de ralentissement, les véhicules qui 
veulent s’y engager devront rouler 

jusqu’à la fin de la voie d’accélération et 
les véhicules circulant sur l’axe principal, 
même s’ils demeurent prioritaires, 
devront les laisser entrer (art. 36 al.  
4 OCR).
 
Respect et courtoise demeurent les 
maîtres-mots en matière de circulation 
routière. Gageons que l’automobiliste 
suisse appréciera à l’avenir de constater 
qu’il vaut mieux rester le plus longtemps 
possible sur deux files et qu’en laissant 
passer l’autre, il assure sa propre 
quiétude au volant.
 

La fermeture éclair devient la règle

Etes-vous un bon conducteur?QUIZ

A. Le conducteur de l’automobile jaune peut devancer par la droite avec prudence en cas de  
circulation à la file dans la ou les voies gauches

B. Le conducteur de l’automobile jaune ne peut pas devancer par la droite

Réponses: A        
 
Ordonnance sur les règles de la circulation 
routière (OCR)
du 13 novembre 1962 (Etat le 1er janvier 2021)
 

Art. 36/5 Règles particulières de circulation sur 
les autoroutes et semi-autoroutes
 
Il est interdit de dépasser des véhicules par la 
droite en déboîtant puis en se rabattant. Les 
conducteurs sont toutefois autorisés à devancer 

d’autres véhicules par la droite avec la prudence 
qui s’impose notamment: 
 
a. en cas de circulation en files parallèles sur la 
voie de gauche ou du milieu

Dès le 1er janvier 2021: 

CHRONIQUE VAUD DROITS
TIPHANIE CHAPPUIS, 
AVOCATE-CONSEIL DU TCS VAUD
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Dix minutes pour être mieux assurés 
Vous souhaitez comparer votre assurance auto actuelle avec 
celle du TCS? Demandez une offre sans engagement.

 Q
uel est l’intérêt de comparer 
son assurance actuelle avec 
celle du TCS?
Les assurés ne connaissent 

souvent pas la composition et les 
couvertures incluses dans leur assurance. 
En demandant une offre sans engage-
ment au TCS, ils peuvent faire une 
comparaison non seulement sur le prix, 
mais également sur les prestations, afin 
de décider en toute connaissance de 
cause s’ils veulent rester fidèles à leur 
assureur ou en changer. Souvent, les 
gens pensent que c’est compliqué de 
changer d’assureur, mais ce n’est pas le 
cas. Nous conseillons aussi les clientes et 
les clients pour les aider dans cette 
transition.

Pourquoi prendre une assurance auto 
au TCS?
Les assurés bénéficient de prestations 
excellentes à un prix attractif. Le service 
des sinistres est reconnu pour sa rapidité 
et son efficacité. La satisfaction des 
clientes et des clients quant aux presta-
tions de l’assurance auto TCS est 
confirmée par le site de comparaison 
comparis.ch avec une note de 5.4. 
En s’assurant auprès du TCS, les clientes 
et les clients peuvent aussi regrouper 
tout ce qui concerne leur protection 
dans le domaine de la mobilité auprès 
d’un seul partenaire et d’un seul point 
d’entrée: la meilleure prestation de 
dépannage de Suisse, une protection 
juridique, une assurance auto. C’est un 

plus en termes de services sur les 
questions liées à la mobilité.
Nous sommes enfin très flexibles pour les 
personnes qui viendraient nous deman-
der une offre pour assurer plusieurs 
véhicules. Nous étudions pour chacune 
et chacun une solution sur mesure.

Que doit-on faire pour bénéficier 
d’une offre du TCS?
Les personnes peuvent nous contacter 
par mail ou par téléphone ou se rendre 
dans nos points de contact de Lausanne 
et de Cossonay. Sur la base d’un court 
entretien, nous leur soumettons ensuite 
une offre dont nous discutons avec eux. 
Le tout en dix minutes. L’important, c’est 
d’être à l’écoute des personnes qui 
formulent des demandes pour trouver 
une solution vraiment adaptée à leurs 
besoins. On peut proposer plusieurs 
offres, s’occuper d’un parc véhicules 
complet, donner des renseignements sur 
d’autres produits qui pourraient complé-
ter leur protection…
Et pour nos membres qui ne le savent 
pas encore, nous remboursons le 
contrôle technique effectué à Cossonay 
à la souscription d’une assurance auto 
TCS.

Demandez une offre gratuite 
sur tcs-vd.ch/news, par
téléphone 021 312 78 05 
ou dans l’une de nos agences

Contournement d’Yverdon
Le secteur sud de la route de contournement d’Yverdon-les-Bains 
a été inauguré le 31 octobre pour décharger le centre-ville du trafic.

L’inauguration du secteur sud de la 
route, le 31 octobre dernier, marque la 
première étape de la réalisation de l’Axe 
Principal d’Agglomération (APA). Une 
fois que les autres secteurs seront 
achevés, le tracé, long de 3,5 km, 
déchargera le centre-ville du trafic. L’APA 
a en effet pour objectif de soulager la rue 
du Midi et la route de Lausanne, ainsi 
que de permettre de relier le quartier des 
Moulins au sud de la ville. Son tracé 

dessert également nombre d’institutions 
et de pôles d’intérêts culturels et 
socio-économiques régionaux, tels que le 
Parc scientifique et technologique 
d’Y-Parc. A terme, la totalité de cet axe 
reliera deux régions, l’ouest et le sud de 
la ville. Il accueillera tous les modes de 
transport, du trafic motorisé aux 
transports publics, en passant par la 
mobilité douce. 
Le projet de création d’une route de 

contournement de la ville d’Yverdon-les-
Bains a connu plusieurs étapes au fil des 
années. En 1968 déjà, le principe de la 
construction d’une «grande ceinture», 
appelée également «collectrice sud», 
était admis par la Municipalité.  Mais 
c’est l’initiative «Stop aux bouchons», 
acceptée par 61,2 % des votants en 
novembre 2012, qui donnera l’impulsion 
déterminante pour la réalisation de 
l’APA. 



SECTION VAUDOISE

décembre 2020 / janvier 2021 | Vaudpages 11 

La technique compte
Les cours sur neige du TCS Vaud ne pourront 
malheureusement pas être organisés cette année. 
Mais vous pourrez travailler votre technique sur nos pistes.

 La conduite hivernale nécessite des 
automatismes encore plus aiguisés 
que ceux sur les routes sèches. La 
neige, la glace et l’eau peuvent 

avoir des effets évidents sur le 
comportement du véhicule. Il est donc 
toujours utile de travailler sa 

technique. En l’absence de cours sur 
neige durant cet hiver, nous vous 
proposons de venir vous exercer sur nos 
pistes de Cossonay.  
Apprendre la glisse
Les cours auto compétence, auto 
expérience ou encore auto glisse 

Prêt pour l’hiver?
Nos tests hiver, vacances, climatisation et éclairage 
peuvent vous aider à passer la saison froide sans 
accro au coeur des rudes conditions hivernales.

 Avec le test hiver TCS, nos experts 
vous renseignent sur les travaux 
à effectuer sur votre voiture afin 
de passer cette saison sans 

encombre. Le test prend en compte 
pneus, moteur, refroidissement, es-
suie-glaces, ventilation, batterie et tous 
les éclairages extérieurs et intérieurs du 
véhicule. Nos experts vous donnent aussi 
des recommandations concernant les 
chaînes à neige, les grattoirs et les sprays 
dégivrants. D’autres tests ciblés, comme 
le service climatisation, qui vous 
assurera un système en bon état de 

marche permettant d’éliminer la  
buée rapidement, ou encore le contrôle  
de l’éclairage du véhicule, qui vous 
évitera bien des dangers dans  
les sombres journées et soirées  
d’hiver sont également proposés.

 En vacances quand même?
Nous vous proposons aussi notre test 
vacances TCS, qui permet d’assurer  
votre confort et votre sécurité sur les 
routes des vacances, d’arriver à bon  
port et de revenir dans les meilleures 
conditions.

comprennent tous des exercices qui 
favorisent la maîtrise des conditions 
hivernales.  On y entraîne en effet 
le freinage optimal en cas d'urgence sur 
piste mouillée et glissante, la correction 
du dérapage arrière, la négociation des 
virages et tête-à-queue, etc.
Pour les amateurs de conduite tout-
terrain, la section vaudoise propose aussi 
un cours spécifique qui permet de 
pratiquer les différentes situations 
rencontrées en terrain, telles que 
franchissement de buttes à 75%, de lit 
de rivière «sans eau», de sentier forestier 
et de virage relevé.
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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

TEST DE PRÉ-EXPERTISE

Préparez votre 
contrôle périodique

Avant de vous rendre au 
contrôle périodique, bénéfi-
ciez de notre expertise.
Le test pré-expertise du TCS 
englobe:
• Châssis, carrosserie
• Roues, suspension, direction
• Moteur, transmission, 

échappement
• Autres équipements du 

véhicule
• Freins
• Installations électriques, 

éclairage
• Identification du véhicule 

(documents, plaques, 
modifications techniques)

Membre TCS CHF 60.– 
Non-membre CHF 140.-
 

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 de la géométrie
Ce contrôle lèvera tout doute 
sur l'alignement des roues, par 
exemple à la suite d'un 
accident ou face au constat 
d'une usure irrégulière des 
pneus. 
Attention: C'est un contrôle, 
nous n'effectuons pas de 
réglages.

 
Membre TCS CHF 100.- 
Non-membre:  CHF 180.-

Caravan Gas Control
Un contrôle de l’installation 
de gaz doit être effectué tous 
les 3 ans. Afin de garantir une 
utilisation sûre du système de 
gaz, nous vous recomman-
dons de faire tester les 
installations de gaz liquide par 
un expert neutre du TCS.
Le Caravan Gas Control 
contribue à accroître la 
sécurité sur les terrains de 
camping, les parcs de loisirs et 
dans le trafic routier. 

Membre TCS: CHF 110.-
Non-membre: CHF 130.-

Contrôle utilitaires
Une piste de contrôle pour les 
véhicules utilitaires, jusqu’à 5 
tonnes, est disponible dans 
notre centre technique et au 
service des sociétés qui 
souhaitent faire contrôler leur 
flotte. Le contrôle que nous 
proposons pour les utilitaires 
permet un test global du 
véhicule. Il porte sur les 
éléments suivants: 
Moteur, transmission, 
échappement, roues, 
suspension, direction, freins, 
châssis, carrosserie, installa-
tion électrique, éclairage et 
équipements. 
 
Membre TCS CHF 150.- 
Non-membre:  CHF 250.-
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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 plaque et marque du véhicule:

N° de permis de conduire:

Cours auto:     Cours moto:

Contrôle:

Date choisie:    Date de remplacement:   

Date:      Signature:

Le Centre TCS de Cossonay 
est un des principaux acteurs 
romands qui dispensent 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'Office fédéral 
des routes (OFROU) et de 
l'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), par groupes 
de 12 participants avec un 
plan de protection adéquat. 

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

FORMATION 
2-PHASES

• Établi de longue date, ce 
cours dédié exclusivement 
aux seniors continue à 
connaître un vif succès.

• Conçus par des profession-
nels de la conduite et de la 
formation routières, ces 
cours seniors ont été 
élaborés pour toutes les 
personnes qui désirent 
rafraîchir leurs connais-
sances, pour celles qui 
souhaitent aussi ne plus se 
sentir déboussolées dans le 
premier embouteillage venu 
ou face aux présélections 
d'un giratoire.

Dates des cours: 
tcs-vd.ch/cours
 

Retrouvez 

tous nos cours sur 

tcs-vd.ch/cours.

Inscriptions  

aussi possibles via 

internet ou au  

021 863 22 22.

COURS 
SENIORS

FORMATIONS 
OACP

Le TCS Vaud propose 
une multitude de cours 
de formation continue 
OACP pour les chauffeurs 
professionnels.
Les instructeurs assurent 
aussi la formation continue 
des monitrices et des 
moniteurs.

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

CAMPS DE CONDUITE 
ET COURS AUTO

Le TCS Vaud propose de 
nombreux cours aux automo-
bilistes, même avant l’obten-
tion du permis de conduire.
La Section accompagne les 
jeunes dans la formation lors 
de ses camps auto-école 
«nourris-logés-encadrés-ani-
més» d’une durée d’une 
semaine (10–16.07 2021 et 
23–29.10 2021). Ils sont 
ouverts aux jeunes de 17 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 approfon-
die de la théorie en vue de 
l’examen officiel.
Une fois le permis en poche, 
les conducteurs peuvent aussi 
poursuivre leur formation 
2-phases (voir à gauche).
Beaucoup d’autres cours de 
conduite sont également 
proposés pour permettre à 
chacune et chacun de faire de 
la formation continue au 
volant. 

Tout le programme sous: 
tcs-vd.ch/cours



SECTION VAUDOISE

14 Vaudpages | décembre 2020 / janvier 2021

CAMPEURS

Chacun doit être responsable 
et se sentir concerné
La situation sur le plan de la pandémie 
COVID-19 ne cessant d’évoluer, le 
comité s’est toujours soucié, durant cette 
crise sanitaire, de gérer le mieux possible 
le camping en pensant au bien-être de 
chacun. Malgré les difficultés, nous avons 
pu accueillir nos hôtes dans les 
meilleures conditions possible durant 
cette magnifique saison estivale. Dès le 
début, les mesures de prévention 
suivantes ont été prises et restent en 
vigueur : 
• Marquage et redimensionnement des 

emplacements.
• Fermeture du chalet d’accueil et des 

dortoirs. Ils resteront fermés jusqu’à 
amélioration de la situation.

• Limitation du nombre de personnes 
dans les sanitaires.

• Respect de la distanciation et, depuis 
peu, port du masque obligatoire sur 
l’ensemble du camping et des locaux.

• Désinfection et nettoyage très 
fréquents des sanitaires.   
 
Nous sommes conscients que ces 
mesures sont contraignantes, mais si 
nous voulons arriver au bout de cette 
situation difficile, chacun doit être 
responsable et se sentir concerné. 
Nous gardons toujours l’espoir que nos 
prochaines manifestations en 2021 
seront maintenues. En attendant de 
vous revoir en bonne santé, prenez 
soin de vous et de vos proches. 
 Le comité

SENIORS

Semaine blanche à Villars s/Ollon
Notre traditionnelle Semaine Blanche 
est prévue du 31 janvier au 6 février 2021 
à l’Eurotel Victoria, à Villars s/Ollon mais, 
bien entendu, à la condition que les 
restrictions sanitaires soient levées 
d’ici là.
Au cas où l’affaiblissement des risques 
prendrait plus de temps qu’espéré, nous 
avons aussi réservé une semaine plus 
tardive « de remplacement », laquelle 
serait alors agendée du 6 au 13 mars 
2021. 
Informations complètes dans le courrier 
envoyé aux membres.

Vœux pour une année meilleure!
Votre Comité des seniors vous 
souhaite de pouvoir passer des Fêtes 
aussi agréables que possible. Surtout: 
que 2021 nous amène au bout de ces 
tracas sanitaires et nous permette à 
nouveau de partager de belles 
rencontres. 

Cordiales salutations à toutes et tous, 
et prenez vraiment bien soin de vous !
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Les individus 
obscurs n’ont rien 

à faire sur la 
chaussée!

Les risques d’accidents sont:
• 3x plus élevé la nuit ou dans l’obscurité
• 10x plus élevé en cas de pluie ou de neige

Les vêtements et accessoires réfléchissants réduisent le 
risque d’accident de moitié, de même qu’un éclairage en 
bon état. Dans les années 70, cette dame l’avait déjà bien 
compris en se rendant visible, avec style, pour ses déplace-
ments à boguet!
Retrouvez plein de tuyaux utiles 
avec notre campagne madevisible.swiss

Les individus éclairés font confiance au TCS 
qui dépanne aussi les boguets

Avec le nouveau sociétariat TCS individuel ou famille lancé 
en 2018, les boguets sont dorénavant couverts au même 
titre que les vélos et e-bikes. 

Pour migrer vers le nouveau sociétariat TCS, un simple 
coup de fil au 021 863 11 11 ou une visite dans l’un  
de nos points de contact suffit.



L’équipe du TCS Vaud vous remercie de votre fidélité 
et vous souhaite de rester en bonne santé. 

21
 


