
 

 

Règlement de la caravane publicitaire 

1. Briefing journalier 
 Le jour de chaque étape, 1 heure 30 minutes avant le départ des coureurs, un briefing 

obligatoire pour les chauffeurs de véhicules de la caravane publicitaire a lieu au parc 
officiel de la caravane publicitaire. 
 
Le bulletin journalier du TDR contient toutes les informations utiles sur le déroulement 
de l’étape. Il est à disposition tous les soirs à la permanence, sur le site d’arrivée. 
 

2. Encadrement 
Deux véhicules officiels du TDR, une voiture « Info », trois motos et une voiture 
« Hemostaz » encadrent la caravane publicitaire. Un véhicule TDR se trouve à la tête de 
la caravane publicitaire et le deuxième en dernière position de la caravane publicitaire. 
La voiture « Info » précède la caravane publicitaire de 10 minutes afin d’annoncer son 
arrivée au public et aux habitants. Les motos circulent à l’intérieur de la caravane 
publicitaire. 

 
Il est important de de suivre scrupuleusement les indications et directives provenant des 
véhicules d’encadrement de la caravane publicitaire. 
 
Les informations officielles de la course sont communiquées par radio-tour, le service 
d’information officiel du TDR. 

 
3. Départ de la caravane publicitaire 

Les derniers véhicules de la caravane publicitaire doivent quitter la ville-étape au 
minimum 45 minutes avant le départ des coureurs. 

 
L’écart entre le premier et le dernier véhicule de la caravane publicitaire est fixé par 
l’encadrement. Dans tous les cas, il ne sera pas supérieur à 25 minutes. 

 
4. Circulation 

Les chauffeurs des véhicules de la caravane publicitaire doivent respecter la loi sur la 
circulation routière (LCR). Ils doivent agir avec prudence et ne pas prendre de risques 
inutiles afin de garantir la sécurité et prévenir tout accident. 

 
Le respect des limitations de vitesse à l’intérieur et à l’extérieur des localités est 
primordial. 

 
La consommation d’alcool est strictement interdite pour tous les chauffeurs. 
 

5. Parc officiel « véhicules publicitaires » 
Au départ et à l’arrivée de chaque étape, un parc officiel est réservé pour les véhicules 
de la caravane publicitaire. Merci de bien vouloir suivre la signalisation mise en place 
par l’organisateur. (Les plans de situations seront transmis quelques jours avant le Tour). 
 

6. Distribution d’articles publicitaires 
Il est strictement défendu de distribuer ou de lancer des articles publicitaires (prospectus, 
casquettes, sacs, stylos, etc.) dans les descentes et depuis un véhicule qui roule ! 
 
Il est donc impératif que les véhicules s’arrêtent à droite, en bordure de route avant de 
procéder à la distribution d’articles publicitaires. A l’arrêt, le véhicule ne doit pas gêner 
la circulation des autres véhicules et/ou bloquer la circulation. 
 
Souvent, les enfants courent vers les véhicules afin de recevoir un article publicitaire. 
Les chauffeurs doivent donc faire preuve d’une extrême prudence. 



 

 
7. Messages publicitaires par haut-parleur 

La publicité par haut-parleur est règlementée et peut varier d’un canton à l’autre. Il est 
donc important de consulter quotidiennement le bulletin officiel du TdR dans lequel 
chaque particularité propre aux régions traversées est précisée. 
 
ATTENTION : Le dimanche matin, à l’heure des services religieux (8h00 – 11h30), dans 
toutes les localités et devant les sites religieux, il règne une interdiction absolue de 
diffuser des messages publicitaires ou de la musique. La Direction du TDR ne peut pas 
être tenue responsable en cas d’infraction. 
 
Pour la publication des messages, nous recommandons aux speakers des véhicules 
publicitaires d’y joindre une information concernant la course. Par exemple :  
« Le Maréchal prie les spectateurs de ne plus traverser la route, arrivée des premiers 
coureurs dans 30 minutes environ ». 

 
Pour éviter des perturbations avec la sonorisation de l’arrivée des étapes, les haut-
parleurs doivent être éteints 500m avant la ligne d’arrivée. 
 
En cas de rapprochement des voitures devant un feu, un stop ou lors d’un embouteillage, 
seule la voiture de tête doit laisser son haut-parleur enclenché. Les autres véhicules 
doivent l’éteindre et le rallumer une fois que la distance entre les voitures est suffisante. 
 
En cas de doute et pour plus d’information, merci de consulter le site de la SUISA.   
 

8. Exclusion de véhicule 
La Direction du TdR se réserve le droit d’exclure tout véhicule ou chauffeur qui ne 
respecterait pas le règlement de la caravane publicitaire et/ou les instructions de la 
direction de course. 

https://www.suisa.ch/fr/services/eclairages-juridiques/eclairages-juridiques.html

