
Bureau de prévention Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne 

des accidents info@bpa.ch    bpa.ch 

Le BPA s’engage pour votre sécurité. Centre de compétences depuis 1938, il vise à faire baisser le nombre d’accidents graves en Suis se 

grâce à la recherche et aux conseils prodigués. Dans le cadre de son mandat légal, il est actif dans la circulation routière,  l’habitat, les 

loisirs et le sport. 
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Communiqué de presse 

Journée de la lumière 2022 
Le risque d’accident dans l’obscurité est  
largement sous-estimé 

Plus la visibilité est mauvaise, plus il faut se rendre visible: tel est le principe à adopter pour ga-

gner en sécurité durant les mois sombres de l’année. Aux côtés de ses partenaires, le BPA sensi-

bilise les usagers de la route à cette question à l’occasion de la Journée de la lumière, qui aura 

lieu le 3 novembre 2022. Sa recommandation est de porter des vêtements clairs, des éléments 

réfléchissants et d’avoir un éclairage. À vélo électrique, il est d’ailleurs obligatoire depuis cette 

année de circuler avec les feux allumés de jour comme de nuit. 

Chaque année, en moyenne 65 personnes perdent la vie à pied ou à vélo sur les routes suisses, et 

1380 sont grièvement blessées. Les piétons et les cyclistes surestiment souvent leur propre visibilité, 

notamment en cas de conditions de lumière défavorables (mauvais temps, par exemple). Ils voient les 

autres véhicules et croient être vus, mais cette impression est trompeuse. Lorsqu’il fait sombre, le 

risque d’accident de la circulation est deux fois plus élevé que de jour. 

Visibilité multipliée par cinq avec des éléments réfléchissants 

Les vêtements clairs permettent d’être deux fois plus visible que les vêtements sombres. La visibilité 

est en outre multipliée par trois avec des éléments réfléchissants, voire par cinq si ceux-ci sont portés 

aux poignets et aux chevilles. 

Dans une vidéo, le BPA montre comment des vêtements clairs, des éléments réfléchissants et un 

éclairage allumé accroissent la visibilité. C’est le cas aussi bien à pied qu’à trottinette, en planche à 

roulettes ou sur d’autres engins similaires. 

Lumière allumée pour tous les types de vélos 

En plus d’un éclairage, les vélos classiques et électriques devraient être équipés de réflecteurs. En 

cas de mauvaise visibilité ainsi que dans l’obscurité, il est obligatoire d’allumer un feu blanc à l’avant 

et rouge à l’arrière. Depuis le 1er avril 2022, tous les vélos électriques doivent par ailleurs rouler avec 

l’éclairage allumé de jour. 

À l’occasion de la Journée de la lumière du 3 novembre 2022, le BPA soulignera à quel point une 

bonne visibilité contribue à une plus grande sécurité. C’est ainsi que des affiches arborant des mar-

queurs, visuel de la campagne de prévention sur le sujet, seront présentes dans les communes. La 

police et PRO VELO s’attacheront tout particulièrement à sensibiliser les usagers de la mobilité douce, 

notamment les piétons. La campagne et son message «Réfléchissez. Vous serez vus à temps!» sera 

en outre diffusée dans certaines gares ainsi que sur des médias en ligne. 

  

Berne, le 1er novembre 2022 

 

Expéditeur Service de presse du BPA 

Téléphone +41 31 390 21 21 

E-mail medias@bpa.ch 

Informations bpa.ch/medias 

https://www.youtube.com/watch?v=4E-RAOaM5NY&list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=4E-RAOaM5NY&list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&index=22
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/campagne-visibilite
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Principaux conseils pour être bien visible 

• À vélo classique ou électrique, à moto ou à pied: porter des vêtements clairs, des couleurs 

voyantes et des éléments réfléchissants. 

• Équiper son vélo d’un éclairage et de réflecteurs. 

• En voiture, à moto ou à vélo électrique: allumer les phares et les maintenir propres. 

• À trottinette, en planche à roulettes, etc.: utiliser un éclairage la nuit ou lorsque la visibilité est 

mauvaise. 

Vous trouverez d’autres conseils et informations sur: bpa.ch/visible 

 

 
 

La campagne de prévention, financée par le BPA, est une opération du groupe de travail national «Plus de sécurité grâce à la 

visibilité». Les membres de ce groupe sont le BPA, le Touring Club Suisse (TCS), la Communauté de travail des chefs des polices 

de la circulation de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein (CCCS), les instructeurs de la circulation rattachés à la Commu-

nauté de travail des polices de la circulation de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein ainsi que PRO VELO Suisse. Les 

autocollants réfléchissants distribués dans le cadre de la campagne sont financés par le Fonds de sécurité routière (FSR). 

 

http://www.bpa.ch/visible

