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Opération Nez Rouge guidée au GPS
L«Opération Nez Rouge» est lancée depuis ce week-end
L’antenne Morges-Lausanne sera dotée, cette
fois, d'un système GPS pour rationaliser ses
courses. Rencontre avec son président Serge
Badan.
Sylvie LEHMANN
Le coup d'envoi de l’opération Nez Rouge a été
donné vendredi soir. L’antenne Morges-Lausanne
s'est dotée d'un nouveau système de guidage des
voitures, par le biais d'un GPS: «Nous
intervenons dans un large bassin: de Lutry à
Gland. Pouvoir situer nos chauffeurs pendant leur
trajet nous permettra de rationaliser la
distribution de nos interventions. En cas d’appel
d’un Rollois, par exemple, nous pourrons
rapidement faire intervenir le chauffeur de cet
endroit, explique Serge Badan, président de la
section morgienne et lausannoise. Cette section
assurera son service jusqu’au 4 janvier, ce qui
n’est pas le cas de toutes les autres antennes.
Notre équipe est forte de près de 90 conducteurs.
Nous jouissons de 23 véhicules, et pour le 31
décembre, ce sont 30 voitures qui seront mises à
notre disposition par un de nos sponsors.»
Avec au compteur plus de 15'000 km pendant
les fêtes, dont 3000 km le 31 décembre, Nez
Rouge entre dans les mœurs: «nous constatons
chaque année une augmentation de 25% des
appels.» Rapatrier un conducteur fatigué ou
ayant abusé d’alcool, n’est pas la seule raison
d’intervention de Nez Rouge: «Il nous arrive
d’être appelés plusieurs fois par la même
personne qui changer de lieu de fête durant sa
soirée. Nous sommes aussi là pour ça, nous ne
sommes en aucun cas présents pour juger de
l’emploi du temps de nos clients.»

Nez Rouge collabore avec les policiers et les
ambulanciers: «parfois la police donne le choix
à un conducteur d’appeler Nez Rouge plutôt
que d’entrer dans l’illégalité. D’autres fois, des
ambulanciers nous ont appelé, une fois leur
travail terminé, sur un cas d’ébriété avancé.»

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'OPERATION
NEZ ROUGE
En composant 0800 802 208, d’où que vous
soyez, les PTT acheminent les téléphones selon
votre secteur d’appel. Nyon dépend par exemple,
de Genève. Pour solliciter Opération Nez Rouge,
vous devez posséder un véhicule qui sera ramené.
Ceci pour ne pas concurrencer les chauffeurs de
taxis. Le rapatriement se fait dans un total
anonymat. «Nous refusons que l’on nous signale le
numéro d’immatriculation des véhicules, seule la
couleur et l’endroit du rendez-vous sont requis.»
Ce service est gratuit. Dans l’année des entreprises
font appel au Service Nez Rouge, qui lui est payant.

Serge Badan, président de l’antenne Morges-Lausanne,
pose avec le petit renne Rudolph au nez rouge.

© 2000 - 2004 CPR Groupe (Suisse) S.A. All rights reserved.

Page 1

