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Vélo classique ou électrique: moyens d’intervention du BPA destinés aux entreprises  
 

 

SafetyKit vélo clas-

sique/électrique 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et 

des réflecteurs 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en commandez 

plus de 250, une participation aux frais vous 

sera facturée) 

 

 

Vélo | BPA (bfu.ch) 

 

SafetyKit vélo électrique 

 

• affiche A3 

• flyer avec des conseils et 

des mouchoirs Tempo 

• présentation PowerPoint 

• vidéo 

 

 

Gratuit 

(les flyers sont gratuits; si vous en commandez 

plus de 250, une participation aux frais vous 

sera facturée) 

Vélo électrique | BPA (bfu.ch) 

 Webinaire  

Formation variée pour les 

collaborateurs en ligne en 

direct. 

Durée: 45 minutes 
CHF 300 pour une séquence de webinaire 

 

Outils de prévention: moins d’absences 
en entreprise | BPA (bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo-electrique
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#webinaire
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#webinaire
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#webinaire
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#webinaire
https://www.bfu.ch/fr/dossiers/outils-de-prevention-presentations-cours#webinaire
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Atelier de prévention «Si-

mulateur de vélo élec-

trique» 

 

Le simulateur de vélo élec-

trique met l’accent sur la vi-

tesse et la distance d’arrêt. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, montage et 

démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

2018-01-08_factsheet_simulateur_e-
bike_fr.pdf (bfu.ch) 

 

Atelier de prévention «Les 

têtes intelligentes se pro-

tègent (crash test casque 

cycliste)» 

 

Le crash test démontre de 

manière impressionnante et 

convaincante que le casque 

cycliste offre une protection 

optimale. 

CHF 450  

tarif de base pour le transport, montage et 

démontage  

CHF 800 

animateur du BPA par jour 

 

1 jour: CHF 1250 

2 jours: CHF 2050 

 

2018-01-08_factsheet_têtes_intelli-
gentes_fr.pdf (bfu.ch) 

 

Brochure «Faire du vélo – 

Sécurité en selle» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.018 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

https://www.bfu.ch/media/cw3drbg2/2018-01-08_factsheet_simulateur_e-bike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/cw3drbg2/2018-01-08_factsheet_simulateur_e-bike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/ohcnjz4m/2018-01-08_factsheet_t%C3%AAtes_intelligentes_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/ohcnjz4m/2018-01-08_factsheet_t%C3%AAtes_intelligentes_fr.pdf
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Brochure «Les têtes intelli-

gentes se protègent 

– Mettre correctement le 

casque cycliste» 

 

format A7 

Gratuit Référence 3.112 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 
 

Brochure «Vélo électrique – 

Pédalage assisté en toute 

sécurité» 

 

format A6 

Gratuit Référence 3.121 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 

Affiche campagne «Après 

un accident d’e-bike, tout 

est sens dessus dessous.»  

Gratuit Références 

Affiche F4 femme d'affaires: 5.589 
Affiche F4 ambulancier: 5.587 
Affiche F4 cerf: 5.590 
Affiche A3 cerf: 5.600 
Affiche F4 fille: 5.588 
Affiche A3 fille: 5.601 
Commander et télécharger | BPA 
(bfu.ch) 

 Vidéo «Faire du vélo» Gratuit Faire du vélo - YouTube 

https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
https://www.youtube.com/watch?v=pBJ7aGT-U7Q
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 Vidéo «Les têtes intelli-

gentes se protègent» 

Gratuit Les têtes intelligentes se protègent - 
YouTube 

 Vidéo «Faire du vélo élec-

trique en toute sécurité.» 

Gratuit Faire du vélo électrique en toute sécu-
rité - YouTube 

 Brève de sécurité «Sécu-

rité en deux-roues» 

Gratuit Microsoft Word - Sicherheitstipp_Zwei-
rad_fr.docx (bfu.ch) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FFMb_xpC70g
https://www.youtube.com/watch?v=FFMb_xpC70g
https://www.youtube.com/watch?v=s9cbw33QsmI
https://www.youtube.com/watch?v=s9cbw33QsmI
https://www.bfu.ch/media/mljfor2x/breve-securite-sur-deux-roues-2105-fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/mljfor2x/breve-securite-sur-deux-roues-2105-fr.pdf

