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Club de la mobilité leader en Suisse I fondé en 1896 I avec 24 sections I environ 1.5 million de membres I 220 patrouilleurs I environ 420‘000 interventions de dépannage par 
an I 83% des automobilistes dépannés peuvent reprendre la route I 43‘000 interventions d'assistance par an de la centrale ETI I 4'300 évaluations sanitaires et 1’200 transports 
de patients par an I 20 centres techniques I 130‘000 contrôles techniques de véhicules par an I 14 centres de cours de conduite I 8‘000 cours de conduite avec 90‘000 participants 
par an I 8 centres de protection juridique traitent 41'000 affaires juridiques par an I 2 hôtels I 30 campings avec 900’000 de nuitées de camping par an I 1 million de visiteurs 
par an sur le site tcs.ch I TCS ‐ toujours à vos côtés.  

Votre Police 

Communiqué de presse 
 
Protéger les enfants: ralentir c’est bien, mais s'arrêter complètement c’est 
mieux 
 
Berne, 17 août 2017. Le chemin de l’école étant régulièrement marqué par des incidents 
dangereux, la rentrée scolaire 2017 sera une fois de plus placée sous le signe de la 
prévention avec la campagne de sécurité routière «Roues arrêtées, enfants en 
sécurité!». Les enfants apprennent à ne traverser la route que lorsque les roues du 
véhicule sont à l’arrêt. Il est donc important que les usagers de la route ne se contentent 
pas de ralentir à l’approche d’un passage pour piétons, mais s’arrêtent complètement. 
De plus, le TCS distribuera cette année également plus de 80’000 gilets de sécurité aux 
élèves de première primaire. 
 
A l’approche de la rentrée scolaire 2017, le TCS, le bpa – Bureau de prévention des accidents et 
les corps de police lancent une fois de plus en collaboration avec les communes et les écoles la 
campagne de prévention des accidents sur le chemin de l’école «Roues arrêtées, enfants en 
sécurité!». Le chemin de l’école comporte en effet quelques dangers pour les jeunes élèves: selon 
le bpa, 42% des enfants de 5 à 14 ans ayant été victimes d’un accident grave voire mortel en 
participant activement au trafic routier se trouvaient sur le chemin de l’école au moment de 
l’accident.  
 
Les enfants ont du mal à estimer les distances et les vitesses 
Les enfants ont du mal à estimer les distances et les vitesses des véhicules. On leur apprend donc 
à l’école à ne s’engager sur un passage pour piétons qu’au moment où le véhicule en approche est 
à l’arrêt. Les enfants peuvent en effet être perturbés lorsque la voiture roule encore lentement, 
même si le conducteur fait un signe de la main ou un appel de phares. Il est donc important de 
sensibiliser les usagers motorisés de la route à cet aspect et de les inciter à ne pas seulement 
ralentir en s’approchant d’un passage pour piétons, mais à s’arrêter complètement. 
 
Cette campagne est réalisée depuis 2015 avec une forte présence médiatique. Selon un sondage 
représentatif, plus de 90% des automobilistes la connaissent et la comprennent. 
 
80’000 gilets de sécurité distribués gratuitement aux élèves de première primaire 
Le TCS s’engage bien au-delà de cette campagne avec ses sections et les autorités locales pour la 
sécurité des enfants sur la route. Ainsi, il distribuera gratuitement en 2017 également plus de 
80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire de toute la Suisse. 
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Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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