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Aller au travail à vélo en toute sécurité 

En Suisse, 3 millions de personnes enfourchent leur vélo – sur les routes ou à l’écart, avec ou sans assistance 
électrique, pendant les loisirs ou pour aller au travail. Se rendre au travail à vélo présente des avantages pour la 
santé, l’environnement, mais aussi pour la qualité de vie. Grosso modo, les dangers sont les mêmes qu’en circulant 
à vélo pendant ses loisirs. Il faut néanmoins être particulièrement prudent durant les heures de pointe. Soyez 
attentif et ne vous laissez pas distraire!  

Voici quelques conseils pour rouler en toute sécurité: 

• Evitez d’emprunter les grands axes, surtout aux heures de pointe, et privilégiez les quartiers à circulation 
réduite. 

• Equipez votre vélo conformément aux prescriptions légales.  
• Les règles de la circulation routière visent surtout à vous protéger: respectez-les! Roulez prudemment et 

anticipez. 
• Contact visuel: que vous ayez la priorité ou non, un coup d’œil supplémentaire n’est jamais de trop. On peut 

toujours manquer quelque chose. 
• Soyez visible: portez des vêtements clairs ou voyants durant la journée et optez pour des vêtements munis 

d’éléments réfléchissants la nuit ou dans l’obscurité.  
• Indiquez vos changements de direction d’un signe clair de la main. 
• Roulez à une distance suffisante du bord de la chaussée. 
• Les têtes intelligentes se protègent! Portez un casque cycliste bien adapté à votre tête. Il pourra vous protéger 

de graves blessures. Il est obligatoire pour les vélos électriques rapides et vivement recommandé pour les vélos 
classiques. 

• Les vélos électriques ont une distance d’arrêt particulièrement longue. D’ailleurs, leur vitesse est souvent sous-
estimée par les autres usagers de la route. Alors, adaptez votre vitesse. 

 
Plus d’informations dans les brochures «Faire du vélo» (réf. 3.018) et «Vélo électrique» (réf. 3.121) sur 
www.commander.bpa.ch. 

Pour les entreprises, le bpa a également élaboré un SafetyKit contenant une affiche, un flyer, une vidéo ainsi qu’une 
présentation PowerPoint sur le sujet. Plus d’informations sur www.safetykit.bpa.ch. 
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