
 

 
POLICE CANTONALE 
POLICES COMMUNALES VAUDOISES 
 

 

 

Police cantonale vaudoise -  Direction prévention et communication 
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne  

tél + 41 21 644 81 90 -  fax +41 21 644 80 29  
e-mail :  presse.police@vd.ch  - web :  www.police.vd.ch 

 

CAMPAGNES DE PREVENTION ROUTIERE COMMUNES VAUD 2019  
 
Semaines 02 – 07  (7 janvier – 17 février): 
Conduire comme ça ? Dégivrez  - affichage VD - actions sur le terrain (en fonction de la météo), 
flyers et affiches - distribution de grattoirs Vaudoise assurance 
 

 
Semaines 11 - 15 (11 mars – 14 avril) : 
La sécurité des cyclistes – campagne VD  à partir du 11. 03.2019 durant 1 mois – affichage VD  
- flyers + actions sur le terrain 
 

 
Semaine 21 – 24 (20 mai – 16 juin) :  
Sécurité piétons – Merci !  – 1 mois dès le 20 mai – affichage VD et actions police sur le terrain à 
définir – distribution flyers  
 

 
Semaines 22 - 26 (30 mai – 30 juin) :  
La Route n'est pas mon circuit – actions spécifiques motards mai – juin 2019 – opérations 
trajectoires avec le SAN selon conditions météo par PCV 
 

 

 
Semaines 27 - 30 (1 – 28 juillet) :  
Sécurité sur les chantiers – début juillet 2019 en collaboration avec la DGMR – affichage VD  – 
banderoles sur ponts AR  
  
Semaines 34 - 37 (19 août – 15 septembre) : 
Rentrée scolaire – nouvelle campagne - dès le 26 août 2019 : actions sur le terrain - flyers – 
affichage BPA - distribution matériel TCS – banderoles TCS 
 

 
Semaines 38 - 42 (16 septembre – 20 octobre) : 
Parents taxi - dès le 16 septembre 2019 : actions sur le terrain - flyers – affichage VD - 
distribution matériel disque zone bleue 
  
Semaines 43 - 46 (21 octobre – 17 novembre) :  
Made visible – soit visible en permanence –campagne de prévention routière RBT – 1 mois dès 
fin vacances – pas d’affichage VD – vidéo pour RS – jeu de rôle en réalité virtuelle action dans les 
comptoirs/manifestations – distribution de cabas, sacoches avec logo Made visible 
  
Semaines 50 - 01 (9 décembre – 5  janvier):  
Prévention alcool RBT + BPA – Boire ou conduire - à partir du 09.12.2019 – campagne sur RS 
avec vidéo – actions sur le terrain distribution flyers et porte-clés – affichage BPA  
 
  

Les campagnes doivent être en place durant les semaines prévues. Les affiches peuvent être placées durant la semaine 
précédente et laissées au-delà de la date prévue en fonction du calendrier des campagnes propres aux communes. Chaque 
campagne fera l'objet d'un communiqué de presse commun, sous la responsabilité du soussigné. 

  
Lausanne, le 12 novembre 2018 
 
Jean-Christophe Sauterel, com princ 
Directeur prévention & communication 
 
Actions validées par la DO de la Police coordonnée le 14 décembre 2018 
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