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E n décembre 2017, le Service cantonal des automobiles et 
de la navigation du canton de Vaud a informé les déten-

teurs de véhicules fonctionnant au gaz naturel et à l’essence 
que le rabais de 75 % sur la taxe des véhicules bi-carburants 
(gaz/benzine) serait supprimé dès le 1er janvier 2018. 

Plusieurs recours ont été déposés par des détenteurs de 
véhicules bi-carburants devant la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal. Celle-ci a rendu un arrêt en 
date du 11 octobre 2018, admettant ces recours et annulant 
la nouvelle politique du Service cantonal des automobiles et 
de la navigation. 

Cet arrêt n’a pas été querellé par l’État de Vaud et est donc 
devenu définitif et exécutoire. Il fait dorénavant jurisprudence 
et s’impose aux autorités cantonales. 

Concrètement, cela signifie que le rabais écologique de 75 % 
sur les taxes automobiles, que l’Etat de Vaud voulait suppri-
mer, demeure. 

De nouvelles factures pour 2018 ont été établies, pour les 
recourants. Mais le Service cantonal refuse à ce jour de rem-
bourser les 1600 autres détenteurs de véhicules bi-carburants 
des taxes illégales perçues pour 2018 ! 

Une interpellation a été déposée sur cette question devant le 
Grand Conseil vaudois, le 22 janvier 2019. 
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Rabais maintenu ! 115e Assemblée générale 
de l’ACS Vaud

Vaud

Modification de la taxation cantonale vaudoise
des véhicules fonctionnant au gaz naturel. Préavis.

L’ACS Vaud invite ses membres à réserver la date du

JEUDI 13 JUIN 2019, DÈS 17H30

pour son assemblée générale ordinaire et annuelle qui se tien-
dra au Centre de formation routière (CFR), à Savigny.

PROGRAMME
13h00 Essais Alpine
17h30 Accueil des participants
18h00 Assemblée générale statutaire
19h00 Projet Alpine par M. Timothée FONDEUR
19h30 Apéritif

L’invitation officielle fera l’objet d’une annonce détaillée dans 
le prochain numéro de notre magazine (numéro 283) avec 
consignes d’inscription, y compris pour les essais.


