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Sécurité sur le chemin de l’école

Les écoliers pourront faire contrôler leur vélo 
gratuitement dans une dizaine de localités valaisannes

Les contrôles vélos gratuits ont repris dans les écoles primaires du canton. Depuis la mi-avril, les éco-
liers de 5 à 8H d’une dizaine de communes valaisannes pourront faire vérifier l’état de leur vélo dans 
leur établissement scolaire. Une action du Touring Club Suisse Section Valais, relayée par les polices 
municipales.

Le TCS Section Valais organise et finance des contrôles vélos gratuits chaque année dans les écoles 
primaires valaisannes qui le demandent. D’avril à octobre 2018, ce sont environ 2000 bicyclettes qui 
seront vérifiées par un mécanicien professionnel dans une dizaine de localités valaisannes, entre Sierre 
et Monthey. Cette opération a pour but de renforcer la sécurité sur le chemin de l’école et de prévenir 
les accidents. «Un vélo doit s’entretenir aussi bien et aussi régulièrement qu’une voiture. Mais la plupart 
des parents ne le savent pas ou n’y pensent pas. Les enfants se retrouvent dans un trafic de plus en plus 
dense, avec des vélos souvent en mauvais état et dangereux», explique Fabienne Bernard, présidente du 
TCS Section Valais.

Check-up et conseils du mécanicien

Pneus plats, freins cassés, cadre défectueux… Les vélos amenés par les enfants sont  rarement conformes 
aux règles élémentaires de sécurité routière. Le mécanicien en cycles procède à un check-up complet, 
resserre les freins, regonfle les pneus, pose les catadioptres manquants. Il remplit une fiche technique 
avec des recommandations pour les bicyclettes qui ont besoin de réparations plus importantes. L’opéra-
tion ne perturbe en rien le rythme scolaire. En principe, les enfants déposent leur vélo dans la cour et le 
récupèrent à la sortie de l’école. Dans la plupart des cas, la police municipale profite de l’occasion pour 
animer un cours d’éducation routière.

Une action au service de l’éducation routière

Pour Mathieu Vouillamoz, responsable sécurité routière à la Police cantonale, cette opération répond 
parfaitement aux besoins de prévention sur la thématique du vélo. Dans leur programme, les écoliers 
de 5 à 8H apprennent les codes de la route et s’entraînent à adopter les bons comportements dans la 
circulation. «Les policiers responsables ne peuvent donner leur cours qu’à la condition que les bicy-
clettes des enfants soient en ordre. Sur la base des recommandations du mécanicien, ils s’assurent que 
les réparations ont bien été faites. Les jeunes cyclistes prennent ainsi conscience de l’importance d’un 
bon entretien pour leur sécurité.»

La sécurité sur le chemin de l’école est l’une des préoccupations principales du Touring. En plus des 
contrôles vélos, le TCS Section Valais participe au financement de la campagne de la rentrée scolaire et 
fournit le matériel utile à l’éducation routière dans les écoles.      
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