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

Vos collaborateurs font-ils du vélo (classique ou électrique) durant leur temps libre? Peut-être qu’ils viennent même travailler à vélo? Ou que 

votre entreprise participe au projet «bike to work» de PRO VELO? 

 

Sensibilisez vos collaborateurs afin qu’ils arrivent toujours à bon port! Le BPA met les outils suivants à votre disposition: 

 

 
 

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) 

 

De nouveau disponible dès avril 2020. 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safety-
kit-velo  
 

 
 

 

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) 

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safety-
kit-velo-electrique  

https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo-electrique
https://www.bfu.ch/fr/entreprise/safetykit-velo-electrique
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Présentation thématique 

«Simulateur 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 

https://www.bfu.ch/me-
dia/cw3drbg2/2018-01-08_factsheet_si-
mulateur_e-bike_fr.pdf  

 

Présentation thématique 

«Les têtes intelligentes se 

protègent (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 

 

https://www.bfu.ch/me-
dia/ohcnjz4m/2018-01-
08_factsheet_têtes_intelligentes_fr.pdf  

 

Brochure «Faire du vélo – 

Sécurité en selle» 

 

format A5 

Gratuit Référence 3.018 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger     

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/cw3drbg2/2018-01-08_factsheet_simulateur_e-bike_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/ohcnjz4m/2018-01-08_factsheet_têtes_intelligentes_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/ohcnjz4m/2018-01-08_factsheet_têtes_intelligentes_fr.pdf
https://www.bfu.ch/media/ohcnjz4m/2018-01-08_factsheet_têtes_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 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger   

 

Brochure «Vélo électrique – 

Pédalage assisté en toute 

sécurité» 

 

format A6 

Gratuit Référence 3.121 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger  

 

Brochure «A vélo avec 

votre enfant» 

 

format A5 

 

 

 

 

 

Gratuit Référence 3.055 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-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.bfu.ch/fr/services/commander-et-telecharger
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Affiche «Vélo: un casque si-

non rien!» 

 

format F4 (89,5 × 128 cm) 

 

Gratuit Référence 5.485 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger  

 

Affiche «MADE VISIBLE – 

Roule au milieu dans le gi-

ratoire.» (Corinne) 

 

format F4 (89,5 × 128 cm) 

 

Gratuit Référence 5.494 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger   

 

Affiche «MADE VISIBLE – 

Roule au milieu dans le gi-

ratoire.» (Tom) 

 

format F4 (89,5 × 128 cm) 

 

 

 

Gratuit Référence 5.495 
https://www.bfu.ch/fr/services/comman-
der-et-telecharger  

 Vidéo «Casque cycliste: Gratuit https://www.you-

tube.com/watch?v=If07dBkNYnI  

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=If07dBkNYnI
https://www.youtube.com/watch?v=If07dBkNYnI
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l’acheter, le mettre correc-

tement et en prendre soin» 

 Vidéo «Aller au travail à 

vélo classique ou élec-

trique en toute sécurité.» 

Gratuit https://www.you-

tube.com/watch?list=PLEXuTD21NHR

DUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&v=MAX

G_V2aNY8  

 Brève de sécurité «Casque 

cycliste» 

Gratuit https://www.bfu.ch/media/rkzezliu/breve-
securite-1904-casque-velo-1.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&v=MAXG_V2aNY8
https://www.youtube.com/watch?list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&v=MAXG_V2aNY8
https://www.youtube.com/watch?list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&v=MAXG_V2aNY8
https://www.youtube.com/watch?list=PLEXuTD21NHRDUgCUXY8SsrWXdjGlBl6bx&v=MAXG_V2aNY8
https://www.bfu.ch/media/rkzezliu/breve-securite-1904-casque-velo-1.pdf
https://www.bfu.ch/media/rkzezliu/breve-securite-1904-casque-velo-1.pdf

