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Des employés de votre entreprise peuvent aussi être 

touchés. Sensibilisez-les à un comportement sûr à vélo 

classique ou électrique. Vous réduirez ainsi les absences, 

les charges administratives et organisationnelles et 

sûrement aussi les coûts. 

Le bpa – Bureau de prévention des accidents vous propose 

le SafetyKit «Vélo classique/électrique». Il est «prêt 

à l‘emploi», gratuit et contient divers éléments que vous 

pouvez immédiatement utiliser dans votre entreprise: 

• Affiche A3. Sujet: voir et être vu dans la circulation 

 routière

• Flyer avec des conseils et 4 réflecteurs supplémentaires 

 pour augmenter la visibilité des cyclistes

• Présentation pour des séances d‘information et de 

 sensibilisation avec des conseils concrets

• Vidéo pour l‘intranet. Thème: faire du vélo 

 classique/électrique

Les éléments sont modulables. Quelques instructions 

vous aideront à utiliser le SafetyKit judicieusement. 

Le bpa, centre suisse de compétences pour la prévention 

des accidents, aide les entreprises à diminuer le nombre 

de leurs accidents non professionnels. 

Sur www.entreprises.bpa.ch, vous trouverez d’autres 

SafetyKits sur différents thèmes, des offres et des 

supports pour prévenir les accidents non professionnels 

et les absences dans votre entreprise.

Nous proposons aussi des cours, des formations sur 

mesure, des présentations thématiques et des conseils 

personnalisés. 

Voulez-vous savoir pourquoi prévenir les accidents non 

professionnels dans l‘entreprise, ça paye? Notre vidéo 

sur www.entreprises.bpa.ch vous l‘apprendra!

Commandez sans tarder votre SafetyKit «Vélo classique

/électrique» sur www.safetykit.bpa.ch. À la même 

adresse, vous trouverez des SafetyKits sur d‘autres thèmes 

et des informations complémentaires sur la prévention 

des accidents non professionnels. D’autres SafetyKits vien-

dront régulièrement s’ajouter.

Aller au travail en sécurité à vélo classique ou électrique 4
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Vite ou tranquillement, sur de courtes ou de longues distances, pendant les loisirs ou pour aller au 

travail, faire du vélo, c‘est agréable et sain mais pas tout à fait sans danger. En effet, chaque année, 

quelque 900 cyclistes sont grièvement blessés, dont plus de 20 mortellement.


