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Recommandations à l’attention des motards 

La statistique des accidents et les résultats de la recherche mettent en lumière les risques d’accident. Les quatre 
recommandations du BPA quant au comportement à adopter sont le résultat d’une analyse approfondie. La priorité 
va à la responsabilité de chaque motard et à une conduite préventive. 

Collisions aux carrefours 

60% des accidents de moto ont lieu aux croisements. Pour 
les éviter: 

 partez toujours du principe que vous pourriez devoir 
renoncer à la priorité; 

 ralentissez et soyez prêts à freiner; 

 cherchez le contact visuel. 

Freinage et vitesse 

À moto, les freinages d’urgence ne sont pas une mince 
affaire. Pour mieux les maîtriser: 

 choisissez un modèle avec ABS; 

 entraînez-vous à faire des freinages d’urgence à des 
vitesses réelles; 

 ne roulez pas trop vite car quand la vitesse est 
multipliée par deux, la distance de freinage est 
multipliée par quatre. 

 
Distance de sécurité et vitesse 

Les tamponnements occupent la 3e place sur l’échelle des 
accidents. Pour les éviter: 

 la distance de sécurité doit être équivalente à au 
moins deux secondes; 

 doublez un véhicule uniquement s’il n’y a pas de 
débouchés ni de places de parc au bord de la route; 

 si vous êtes un groupe de motards, roulez en 
quinconce. 

 
La bonne trajectoire dans les virages 

Près de la moitié des accidents de moto ont lieu dans les 
virages. Pour les éviter: 

 adaptez votre vitesse au virage; 

 vous devez pouvoir vous arrêter sur le tronçon 
visible, et en cas de passage étroit, même à la moitié 
du tronçon; 

 dans les virages, respectez toujours la bonne 
trajectoire. 

 
Suivez l’exemple des BikeXperts. Vous trouverez d’autres conseils de sécurité destinés aux motards sur stayin-
alive.ch. 
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