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Campagne de prévention : "respect mutuel entre auto mobilistes et deux-roues" 
 
Dès le 21 avril 2014, une campagne d'affichage sur le respect mutuel entre les 
différents usagers de la route est mise en place da ns tout le canton de Vaud. Fruit 
de la collaboration entre la Police cantonale, le T CS, le Service des automobiles et 
de la navigation et la Direction générale de la mob ilité et des routes, les affiches 
rappellent, avec humour, la nécessité de la bonne e ntente entre les conducteurs des 
différents véhicules. 
 
 
Dès le 21 avril, des affiches traitant de la conduite à adopter pour un respect mutuel entre les 
différents usagers de la route,  sont placardées dans le canton de Vaud. Réalisées en partenariat 
avec le dessinateur Stef, connu notamment pour ses minis cartoons dans un quotidien romand, un 
visuel illustre, sur un ton décalé, la mésentente des conducteurs de différents véhicules sur la 
route, qui peut conduire à des situations dangereuses, alors qu'une seconde affiche démontre le 
comportement à adopter pour que règne un respect mutuel entre automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes.    
 
S'inscrivant dans la campagne de prévention "La bonne conduite", dont la quatorzième édition 
traite des attitudes risquées susceptibles de mettre en danger les usagers de la route et diffusée 
depuis le mois de janvier, la campagne d'affichage incite les conducteurs de tout véhicule à 
adopter les bons comportements pour une conduite plus sûre et rappelle que " la sécurité routière, 
c'est l'affaire de tous".  Elle les invite à faire preuve de "Fair Play".  
 
Fruits de la collaboration entre la Police cantonale vaudoise, le TCS, le Service des automobiles et 
de la navigation et la Direction générale de la mobilité et des routes, avec pour financement le 
Fonds de sécurité routière, et avec l'appui de toutes les polices communales et intercommunales 
vaudoises, les affiches seront placardées à plus de 2'000 exemplaires dans tout le canton, tant sur 
les emplacements mis gratuitement à disposition par les communes pour la prévention routière, 
que via un affichage payant dans tout le canton durant les semaines 15-16 (7 au 20 avril) .  
 
 
Lausanne, le 07 avril 2014 
 
 
Renseignements : 
Jean-Christophe Sauterel, of presse, Police cantonale vaudoise, 021 644 80 22 ou 079 705 29 91 
Alec Gambini, directeur opérationnel TCS Vaud, 021 863 13 39 ou 079 641 32 42 
 


