
SafetyKit «Moto/scooter»

Ne te fais pas shooter.

safetykit.bpa.ch
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Agissez contre ce problème! Donnez des conseils futés à 

vos collaborateurs pour qu’ils roulent en toute sécurité. Par 

exemple, attirez l’attention de ces derniers sur le fait que les 

motards et les scootéristes ne sont fréquemment pas re-

marqués en raison de leur silhouette fine; ou incitez-les à 

adopter une conduite prudente et à anticiper. Montrez-leur 

comment ils peuvent éviter les accidents et réduisez ainsi 

les absences de vos collaborateurs. Ce faisant, vous dimi-

nuez les charges administratives et organisationnelles ainsi 

que d’autres coûts. 

Le bpa – Bureau de prévention des accidents fournit gratui-

tement le SafetyKit «Moto/scooter». Cet outil contient di-

vers éléments que vous pouvez utiliser immédiatement 

dans votre entreprise:

• une affiche  au format A3 s’inspirant de la campagne 

moto «Stayin’ Alive»
• un flyer avec des conseils et un foulard moto en guise 

de présent pour vos collaborateurs
• une présentation PowerPoint pour vos événements 

de sensibilisation avec des recommandations concrètes
• une courte vidéo avec un expert de la moto, à utiliser 

p. ex. sur l’intranet de votre entreprise ou lors d’événe-

ments de sensibilisation

Prudence à moto et à scooter!
Seuls 2% des kilomètres parcourus sur les routes suisses sont imputables aux motocyclistes,  
tandis que ces derniers représentent 30% des blessés graves lors d’accidents de la route.  
Le nombre d’accidents est en baisse, toutefois le risque d’accident reste beaucoup plus  
élevé que la moyenne. Il en va de même du risque que vos collaborateurs soient victimes  
d’un accident et qu’une absence s’ensuive. 

Le bpa – Bureau de prévention des accidents aide  

les entreprises à réduire le nombre d’accidents non 

professionnels de leur personnel et à éviter les ab-

sences. Nous proposons notamment des cours et 

des présentations thématiques. Les entreprises de  

plus de 250 collaborateurs bénéficient de conseils 

personnalisés et de formations sur mesure. Une courte 

vidéo disponible sur www.entreprises.bpa.ch vous 

montre pourquoi la prévention en entreprise est 

payante. L’ensemble de notre offre y est aussi présen-

tée.

 

Commandez notre SafetyKit sur www.safetykit.bpa.ch. 

A la même adresse, vous trouverez des instructions rela-

tives à l’utilisation du SafetyKit ainsi que des SafetyKits sur 

d’autres thèmes et de plus amples informations sur la pré-

vention des accidents non professionnels. Notre éventail de 

SafetyKits s’élargit sans cesse. N’hésitez pas à profiter de 

cette offre gratuite!
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TU POURRAS 
TOUJOURS RACONTER AU

CROQUEMORT QUE TU 
AVAIS LA PRIORITÉ.

L’ASPHALTE, C’EST DU PAPIER 
DE VERRE. EN PIRE.

bpa – Bureau de prévention des accidents, case postale, CH-3001 Berne 
Tél. +41 31 390 22 22, fax +41 31 390 22 30, info@bpa.ch, www.bpa.ch

Assurance des métiers Suisse, Sihlquai 255, Case postale, 8031 Zurich
Tél. 044 267 61 61, www.assurancedesmetiers.ch
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